


•





Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

http://www.archive.org/details/cataloguegnr14fran







CATALOGUE GEXERAL

DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE



Les antciirs et les édileurs déclarent réserver leurs droits de traduction et de

reproduction à l'étranger.

Ce volume a été déposé au ministère de l'intérieur (section de la librairie) en

novembre 1890.

PARIS. TVPOCRAPIIIK nK K. PLCIX, VDIFIHIT ET C"", RI K KARIVCIKIIK, *>.



MIXISTERE DE LIXSTRICTIOM PUBLIQUE ET DES BEAIX-ARTS

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE

DEPARTEMENTS — TOME XIV

CLERMONT-FERRAND — C A E N — TOULON — DRACUIC.VA.V

FRÉJUS - GRASSE — NICE — TARASCON

PARIS
LIBRAIRIE PLON

E. PLON, NOURRIT et C», IMPRnrEURS-ÉDITEURS
RUE GARAXCIÈRE, 10

1890
Tous droits réservés

ViO'Vers-taj

BIBLIOTHECA

ttavens»*^



v^ - rv

.fîfl



AVERTISSEMENT

Le tome XIV du Catalogue général des manuscrits des

Bibliothèques des départements (nouvelle série) contient la

notice de quinze cent dix-huit manuscrits appartenant aux

huit dt'pùts dont les noms suivent : Clermont-Fcrrand,

Caen, Toulon, Draguignan, Fréjiis, Grasse, Xice et Ta-

rascon. Ce chiffre de quinze cent dix-huit doit s'entendre du

nomhre des numéros qui figurent dans les divers Cata-

logues, et non du nombre des volumes. On arriverait, pour

ce dernier, à un chiffre beaucoup plus élevé. Ainsi le n" 562

du Catalogue de Caen, consacré aux papiers du général De-

caen, ne comprend pas moins de cent quarante-neufvolumes.

La table générale des noms et des matières a été rédigée

par M. C. Couderc. Les noms de personnes antérieurs au

XVr siècle ont été mis au prénom et au nom. Ainsi tout ce

qui concerne Petrus Berchorii, Guillelmus Peralli, Petrus

Aureoli, se trouve à la fois à Petrus et à Berchorii, à Guillel-

mus et à Peralti, à Petrus et à Aureoli. On a pu de la sorte

éviter de trop nombreux renvois, qui nuisent à la rapidité et

à la sûreté des recherches. Il n'en a été fait du nom au

prénom que pour les articles un peu considérables. Les

ouvrages anonymes ont été placés au mot le plus important

du titre. Les vies de saints n'ont pas été fondues dans la

série générale; elles forment une série spéciale à la suite de

la lettre S.
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La meilleure parlie des manuscrits de Clermont vient des col-

lections formées par les Bénédictins deSaint-Allyre, les Domini-

cains, les Carmes et le chapitre de la cathédrale. Ces collections

n'ont malheureusement pas conservé leur intégrité, et tous les

manuscrits qu'on y trouvait ne sont pas, tant s'en faut, possédés

aujourd'hui par la Bibliothèque de la ville. Deux d'entre elles,

d'ailleurs, celles des Carmes et des Jacobins, avaient été, au

XI II" siècle, largement mises à conlribulion par Baluze pour la

formation de la bibliothèque de Colbert.

La bibliothèque des Carmes était entrée en possession, par

suite de circonstances qu'on ignore, de deux registres du Tré-

sor des chartes qui, après avoir été conservés dans ce dépôt

jusqu'au XVI' siècle, en avaient alors été tirés par Du Tillet.

C'étaient les registres de Philippe-.^uguste que M. Delisle a dési-

gnés, dans son Catalogue des actes de ce roi, par les lettres E

et F '. Le P. Louis Jacob de Saint-Charles les lit connaître an

P. Labbe. Le 24 septembre 1G82, Louis XIV donna l'ordre à

l'intendant, M. de Marie, de les saisir et de les envoyer à Paris ";

' Int^o(^uclion, p. xiv, xix. — Le reg. E esl passé, en 1802, au\ Arcliiies natio-

nales, où il porte la cote JJ 26. Le reg. I'' est aujourd'hui conservé i la liiLlio-

thèi|ue nalioiialc, sous le n" 9778 du fonds latin.

2 Bibl. nat., ms. iat. 17172, fol. 293.
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mais Baluzc, qui avait de son côté engagé des négociations, se

les fit remettre pour la bibliothèque de Colbert. « M. HiTauIt,

écrit-il, dans une lettre du 23 novembre 1G82, m'a porte les

manuscrits que M. de Marie a retirez d'entre les mains des

Carmes descbaussez de Clermont, et m'a dit que le registre du

papier terrier est entre les mains du relieur et qu'il sera bientost

en estât d'estre présenté à Monseigneur. Le P. prieur des Carmes

deschaussez de Clermont m'a escrit, pour me prier de solliciter

Monseigneur de donner à leurcoiivent quelques livres imprimez,

en la ])iace de ces deux manuscrits. Je supplie très humblement

Monseigneur de me (aire sçavoir s'il trouve bon que j'eserive à

M. de Marie de sçavoir de luy quels livres il souhaite, afin que

luy faisant response, je luy puisse escrirc en conformité. Ces

registres furent faits, en l'an 1 220, par ordre de Garin, euesque

de Senlis et chancellier de France '. »

Ces deux manuscrits n'étaient pas les seuls de la belle biblio-

thèque des Carmes qui eussent excité la convoitise de Baluze -.

M. de Marie fut chargé de continuer les négociations, mais il n'eut

aucun succès. En 1080, M. de l aubourg commença de nouvelles

démarches, et il lut assez heureux pour obtenir quarante-neuf

manuscrits. H les fit expédier de Clermont, le 2 janvier 1G9U.

«Les bons Pères en ont fort bien usé, écrit-il à cette date, et je

vous supplie de faire en sorte que monsieur le marquis de Sei-

gnelay ' les recom|)ense, sinon comme feu M. Colbert faisoit,

au moins d'une manière un peu approchante, s'il est possible.

J'ay esté obligé de donner un certificat pour la descbarge des

supérieurs, et je seray bien ayse de faire mettre au dos un acte

capitulaire, qui soit un monument de la libéralité de monsieur le

t Bill), nat., Baluze, 362, fnl. 284.
* Celle liisloirc des manuscrits des Carmes de Ctermoiil a été racont(!e par

il. Dei.isle d.ins le Caliinet ilrs maiiiiscrils, t. I, p. 4T(i. VSO-'iSi.

' On sait ({n'a la mort de (îullicri, en 1GS3, sa lill)llalliè(|iic passa & son l'ils, le

mar(|tiis dj Scljnclay.
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marquis de Seignelay. Quand vous m'aurez mande jusqucs à

quel point vous pourrez porter la recompense, je vous feray sça-

voir à quoy on la peut employer, soit livres imprimés pour la

bibliotlièque, soit ornements d'église '. «

Le 24 mai suivant, M. de Vaubourg annonçait que les Carmes

possédaient encore divers manuscrits et se montraient tout dis-

posés à s'en dessaisir, mais il avait peur que Baluze ne se mon-

trât « trop ménager n
,
pour qu'il fût possible de traiter avec suc-

cès. « Il y a plus de quatre mois que je ne vous ay escrit. Mon-

sieur, mais je n'ay pas perdu mon temps, les manuscripts des

Carmes decbaussez sont retrouvez, au moins ceux qui sont com-

pris au mémoire cy joint. Je puis les avoir pour monsieur le

marquis de Seignelay, mais je doibs vous dire librement que je

vous trouve trop ménager et que je prends le party des bons

Pères contre vous. Ils ont grand besoing d'argent pour payer les

droits d'amortissement, et, en vérité, monsieur de Seignelay est

assez grand seigneur pour recompenser ou |)ayer ces sortes de

livres très curieux, avec la mesme grandeur et lamesme magni-

ficence que feu monsieur son père les payoit. Vous sçavez que

je conuoissois sa générosité et ses manières véritablement éle-

vées, je suis asseuré qu'il auroit donné deux cens louis d'or

aux Carmes, s'ils luy avoient donné ces manuscripts. Au reste,

à parler sérieusement, je n'ose les demander aux Carmes pour

joindre à ceux que vous avez desja, à moins que vous n'enga-

giez monsieur le marquis de Seignelay à leur faire un présent

de cent louis d'or. J'atteudray vostre response, et, en vérité, ce

n'est point trop payer et le Bonnacursius grec et latin, et les

Capilulaires el les loix saliques et ripuanes que vous estimez

tant. En un mot, je ne sçais ce que c'est que marchander avec

ces bons religieux. Je suis accoustumé aux manières toutes

grandes du grand homme que nous avons perdu. Traitiez, s'il

' Bibl. nat., ms. lai. 93C4, fol. 113-114.
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VOUS plaist, cette affaire avec monsieur sou fils, comme vous

l'auriez traillé avec luy, autrement vous n'aurez point les manu-

scripls '. >'

Baluze répondit immédiatement à M. de Vaubourg. Il tenait

d'abord à se justifier des reproches qui lui étaient adressés, et il

voulait cnsiiilc s'assurer, à tout prix, l'acquisition de manuscrits

qui présentaient de l'intérêt pour ses études personnelles. Sa lettre

est assez curieuse pour mériter d'être reproduite en entier : unillet

à AI. de V'aubourg, du 29 may IGOO. Je vous supplie, Monsieur,

que ce billet soit secret entre vous et moy et de le faire brusler

après que vous l'aurez leu. II est vray que monsei,'jneur le mar-

quis de Seignelay a la mesme affeclion pour la bibliothèque

que le defunct, mais non pas la mesme ardeur. II est vray aussy

que je luy ay fait trouver bon d'acquérir de nouveaux manu-

scrits, quand les occasions s'en présenteroiçnt. Maissicella alloit

loin, j'apprehenderois que la despense ne donnât lieu à la révo-

cation de cet ordre. Il fait tous les ans de si grandes despenses,

principalement à Seaux, que le fond de celles de la bibliothèque

est fort retranché et je n'en peux pas mesme avoir pour des

relieures. .Ainsy sur le pied mesme dont j'ay eu l'honeur de

vous escrire des manuscrits dont est question, jecourrois risque

d'en esiro desdit, si je vous proposois de les payer à ce prix.

De sorte que le plus seur est que j'avance la somme, au hasard

d'estrc un peu grondé lorsque je luy rendray mes comptes. Il est

encore vray que, lorsque je fis négocier ces manuscrits du temps

de AI. de Alarle, je faisois estât d'en faire donner cent pisloles;

mais les temps sont changez. Outre qu'il y en avoil pour lors deux

qui valent tout le reste, et je faisois estât qu'ils l'onrniroient tout

le mémoire, j'ay eu ces deux .séparément, que le P. Modeste

me vendit, et il me parut content du payement que je luy fis.

' Bil)l. nnl., ins. lai. 936V, fol. 1 1,5-1 Ifi; I... Dklisle, Cabinet des manuscrits,

t I, p. 481.
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Faites iiioy l'honeur, Monsieur, de croire que je vous parle sin-

cèrement mesme dans ma letre. Adjoutant ces onze manuscrits

aux cinquante que j'ay déjà receus, il y en aura eu tout 61, les-

quels, a raison de cent sols la pièce, monleroient à la somme de

305 1. ; mais, pour faire un compte rond et plus honeste, je con-

vertiray, pour l'honeur de vostre médiation, les pistoles en louis

d'or et leur en bailleray trente louis d'or. Bien entendu qu'ils

m'envoyeroient les cayers séparez, qui ont esté arrachez de

ceux qui ont esté déjà envoyez '. "

Les instances de Baluze obtinrent un plein succès, et les

manuscrits proposés entrèrent, cette année même, dans la

bibliothèque de Colbert. Nous n'avons pas vu de pièce se rap-

portant à cette dernière acquisition; nous pouvons être néan-

moins très afflrmalif, car nous avons été assez heureux pour

retrouver, dans les collections de la Bibliothèque nationale, la

plus grande partie, sinon la totalité, de ces manuscrits. On sait,

en effet, que le comte de Seignelay, dernier possesseur de la

bibliothèque de Colbert, l'offrit au Roi, en 1732, et reçut, en

retour, une somme de 300,000 livres.

Les manuscrits des Carmes de Clermont, conservés aujour-

d'hui à la Bibliothèque nationale, ne portent plus aucune trace

de leur passage dans la bibUothèque de ce couvent. Xous nous

sommes servis, pour les identifier, des anciens catalogues que

nous allons indiquer, des notes, envoyées sans doute à Baluze,

qui sont dans le manuscrit lalin 9364, fol. 1 18-124, et du cata-

logue de la bibliothèque de Colbert'. Ce dernier a servi de base

à la majeure partie de nos recherches. Les manuscrits des

Carmes y furent inscrits par groupes, d'après leur format. Il

nous a été facile de les suivre ensuite, au moyen de concordances,

dans les divers fonds où ils ont été placés. L'identification

' Bibl. nat., ms. lai. 9364, fui. 117; L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. I,

p. '.82.

- Bibl nat., fonds des catalogues, 177.
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d'un cerlaiii nombre de ces manuscrils était possible avec les

seules notices qu'on en possède, mais il n'en était pas ainsi pour

tons. Aussi plusieurs d'entre eux, qui fijjurent dans la liste

que nous donnons plus loin, n'y ont-ils été mis que parce que

nous les avons trouvés inscrits, dans le catalogue de Colbert, au

milieu de manuscrits de celte provenance. Ces manuscrits n'ont

pas tous été conservés dans leur état primiliF. Quelques-uns, que

leur épaisseur devait d'ailleurs rendre peu maniables, ont été

dépecés. C'est pour cela que nous arrivons, dans notre liste, à

un cbiflre très supérieur à celui de 61 donné par la lettre de

Baluze. On remarquera, enfin, que plusieurs de ces manuscrits

sont passés dans la bibliolbèque de ce dernier, au lieu d'entrer

ou de rester dans celle de Colbert.

Un premier catalogue des manuscrits des Carmes a été publié

par le Père Labbc, dans sa .\^Vfi Bibliotheca maiiiiscriptoruni^

Paris, 1(152, in-4", p. 20G-21O, d'après une couimuuication qui

lui avait été faite par le Père Louis de Saint-Charles. Montfaucon

en a publié un second dans sa Bihiiotlieca bibliolhecarum, t. H,

p. 1278-1281, mais sans savoir que c'était le catalogue des

manuscrits des Carmes de Clermnnl. La comparaison qu'on en

peut faire avec celui du Père Labbe ne laisse aucun doute sur

cette identification. C'est d'ailleurs ce même catalogue, avec de

légères additions, que Charles Le Tonnellier a inséré dans son

Recueil de catalogues, conservé aujourd'iuii à la Hibliothèque

de l'Arsenal (manuscrit 4030, fol. 25G-2G7), et qu'il donne

comme étant celui des Carmes de Clermont.

1. I.nlin m't (Colbeil 3-2W)— Uoji. /tlii)»). Raimidi, prions Sancli Etij^ii

Parisiensis, exposilio in Isaïnm. — \II' si^cle. — F '.

2. I.aliti ."iàr) ((;olberl543'i— Ile;}. 'i.->'28'' I).). Comiiii-nlariiis in psalinum

CIX, aiiilore Joanne Maldunalo. — \\\' sii'cle. — .AA.AA.

' Ces cnics, par lellres, donndTs fi la fin ilo rliaqiic iiolLc, soiil celles des cala-

'ogues de Monlfaucon et de CIi. I.e Tonnellier.
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3. Lalin 11 i9 (CoUiert 5464—Reg. 4468 '). Ofaciiim S. Brioci, cpi-

scopi. — XV' siècle. — EE.

4. Litin 13iO(Coll)cil681i—Reg. 45n2=-5),lol. 17-19. Anonymi hrevis

liistoria concilioriiiii. — X" siècle. — PPP.

5. Latin KiSlî (Ikliize 287—Reg. 4010^). Dispiilatio inter Alliaiiasiiirri

et .Ariiiin. — S. Aiigustini cpistola ad Dardamiin. — Feirandi, Cai-tlia;il-

iiensis diaconi, libiL très de Qde catholica contra Nestorii et Eiilyclictis dog-

mala. — Ejusdem epistola ad Analolium contra dogina Eulyclietis. —
Ejusdeni epislola ad Severiim d:^ sancta Trinitate. — Ejusdem epistola ad

Pelagiiiin et AnaloliLini adveisiis X'estoiium et Acéphales, id ost Eutycbianos.

— S. .loannis (llirysnstoiiii serino in decollatione S. Joannis Ripti^tœ. —
Hildolonsi, episeopi Toletani, iiberadnolalionuni de cognitionc Ijaplismi '. —
Xl° siècle. — X.

6. Latin 1745 (Colbert 3280— lîeg. 3747 C). S. Ambrosii de iide

contra .Arianos ad Gralianiim. — S. Aiigustini de biEresibiis liber. — Ago-

bardi Lngdiincnsis epislola de correctione calendarii. — Herb'rti monacbi

epistola (le ijuadani secta liœri'licoiuni. — IX'-X' siècle. — B.

7. Lalin l!1l;5 A. (Colbert 3275—Reg. 40045-'- C). S. Aiigiislini Coii-

fessionum libri XIII. — IX«-X' siècle. — N. — On lit, au fol. 3 : « I,iber

ccclesie Sancli Tbeodcrici, anathoma sit auferenti » (Xll" siècli'), et « .Art.

Danglade " (X\ 11" siècle).

8. Latin 2391 (Colbert 5429—Reg. 4061-5). Clandii, T.iurinensis epi-

seopi coniniontariijs in libros iosiio et .ludicum. — XH° siècle. — V.

9. Latin 2393 (Colbert 3270—Rcg. 381P). Claudii, Tanrinensis epi-

seopi, expositioinepistolasPauli ad Ronianos et ad Hebrœos.— X" siècle. — 15.

10. Lalin 2394 (Colbert 3272—Reg. 381 F). Cla.idii, Tanrinensis epi-

seopi, e\"positio in epistolas Pauli ad Kpbesios, ad Pbilippenses, ad Colos-

senscs, ad Tilnm, ad Pliilemonern et ad Hebra;os. — X" siècle. — 15.

11. Latin 2395 (Colbert 3271—Reg. 381P). Claudii, Tanrinensis epi-

seopi, expositio in epistolas Pauli ad Hcbrœos et adCorinlhios. — X' siècle.

— 15. — Ce manuscrit et le précédent étaient venus de Saint-Germain

d'.Auxerie. On lit, en effet, dans le ms. 2394, fol. 33 v"-3ict 117, et dans

le ms. 2395, fol. 3 v°, i2 \° et 92 v", à de légères variantes près, l'in-

scription suivante, en caractères carolingiens : « Hune librum dédit Heliseus

archidiaconus Sancto Germano Autissiodorensis cœnobii Iratribusqiie ibidem

niililantibus pro vita neterna. ^ Cette inscription avaitdéjàété signalée, mais

non pas aussi complète, par M. Delisle ^, dans le manuscrit lalin 7584.

12. Lalin 2397 (Colbert 5i33—Reg. 4061*). Jonœ, episeopi Aurelia-

ncnsis, libri très de instiliilionc liicali. — X' siècle. — Y. — On lit, au

fol. 1 V : ^1 Liber I5L>ati Vinceritii Laiiduiii... « (XII= siècle.)

' Ce manuscrit avait été d'abord placé dans la hihiiotlièqiie de Colbert et inscrit

au catalogue sous le n" 3283. II en fut retiré par Baluze, qui donna ce nutncro à un

autre manuscrit.

- Cabinet des manuscrits, t. II, n. VO.").
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13. Lalin2.493(Colbcrl 3268— Reg. 4149»). Rainaldi. prions SancliEligii

Parisiensis, conimenlarius in (jiiinque libios Mosis, in Josue, .ludices et

Rulli. — XI' sii-cle. — iM.

14. Latin 2378 (Colhert 5422— Rejj. 4127'). Gislebrrli, Aiilissiodorcnsis

diaconi, conimcnlarius in Lanicnlalioncs Jertniiœ. — XIII' siècle. — XW
15. Latin 2048 (Colbert 5438—Reg. 4314 «). Liber S. Ambrosii de dis-

persions Jiid.-eoriim. — XV» siècle. — QQOQ.
l(i. Latin 277fl (Colhert 5i't!)— Reg. 402!)'). Claudii Matnerti de statu

anini.T libri très. — I\'-X« siérie. — SS.

17. Latin 2875 (Colhert Ii311—Reg. 4307"). Lanfranci abhatis glosssB

in epistolas Pauli, e dictis Pairum excerplte. — XI' siècle. — PPP.

18. Latin 2940 (Colberl 5427—Reg. 4409 »•'). Mauricii, Parisiensis epi-

scopi, sermones. — Xlll' siècle. — J.I.I.

19. Latin 3010 (Colhert (i3n6—Reg. 4370'-'). Liher hcali Rcrnardi

de conscicnlia. — Ejusdcni medilalioiies. — Odonis, ahbalis Moiiiniin-

densis, sermones. — XIIP siècle. — VVV.

20. Latin 3120 (Colhert 32(>G—Reg. 3896"). démentis IV et Martini IV

bullx, quihus liicullas prœdicandi et audiendi confessiones Fralrihus Pra;-

dicalorihus et Fralribns Minorihiis conieditiir. — Henrici Gandaiensis

qnodlihcla duo. — Giiillelmi de Maliscone, episcopi Ambianensis, lillerx

adversiis privilégia concessa Fralrihus inendicantihus, lempore Itonifacii VIII.

— Sermo fralris .loannis de Sancio Renedicto super facto privilegioriim

Fralrihus mendicanlibus concessortira, factus .Aurelianis. — Responsiones

domini Ambianensis episcopi ad sermoiiem predicliim. — Proposilio

magislri Polri de Rulhenac in fado praîlaloriim. — Heniici Gandavensis

traclatus super facto |)raîlatoiuin cl Fiatrum. — XIV' siècle. — A.

21. Latin 3184 (Colhert 32^8-Reg. 4279«). Liher dialogorum liierar-

chiaesuhcœlcslis, auctore qnodam episcopo ordinis Caruielilaruin.— Joannis

Wiclcli conclusiones. — Glossa in decrrtalcni Bonifacii VIII qnœ incipit :

L'nain Sntirlam. — Glossa in conslitulioneni L'rhani V odilam contra

facientes socielales seu compaiguias. — Qua;slio utrum |iapa sil doininus

omnium lenqioralium. — Proplielia; S. Cyrilli preshyleri in Monte

Carmelo. — Liher fratris Theophori deCusanlia, preshylcii et eremilae, de

cognilione pr;esentis scliismalis. — Liher de ciirsu sœculi. — Anonymi

Carmen cui lilulus : Pavo liguralis, id est papa. — XV' siècle. — K.

22. Lalin 324S (Colhert 5430— Reg. 3827*-'). Prtri, cantoris Parisiensis,

verhum iibl>reuitum sive sninma de sugillalione \itiorum et commenda-
tione virtutuni. — XIV' siècle. — TT.

23. Lalin 3359A (Colberl 5456—Reg. 9807'). Dialogus P.tri cogno-

fflenlo Alphonsi ex jiidxo christiani et Aloysis judœi, duodecim capitulis

dislinrlus. — XIII' siècle. — T.

24. Lalin 3490 (Colberl 5420—Reg. 4206'). Fratris Roberli, episcopi

Senecensis, or<linis Prjedicalorum spéculum morale regium. — XV' siècle.

— Y.

25. Lalin 3600 (Colberl 5268—Reg. 4546'). Fratris Guidonis, epi-
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scopi Majoricensis , tractatus de vilœ perfectione '. — XIV" siècle.

— LL.

26. UVm 3778 (Colbert 329i—Reg. 40i2»). Homiliœquœdam. — Pas-

slones SS. Pelri et Pauli. — Sermo S. Leonis iii lionorem SS. Pétri et Pniili.

— Odonis, abbalisGlannaroliensis, vilael miraculaS. Mauri.— LeclionesXll

in feslo Omnium Sanclorum. — Lecliones IV^ in Dedicatione ecclesiae. —
Anonvmi seiiuo de translatione S. Mîiiri in Fossatense monasteriuni. —
Vila doinni lîiircardi, comitis, aucloie Odone, inoiiaclio Fossateiisi. — XP-

XIP siècle. — E.

27. Latin 4333B (Colbeit ÔiflO—Reg. 450i»-5). Régula SS. abba-

tum Serapionis, Macarii, Paphiiulii et alleiiiis Macarii. — Alise reguliE.

— Regiilaî SS. Pauli et Stepbani. — Régula cœnobialis S. Colunibani

abbatis. — Sententiae excerptœ e libio S. Augustin! de opère monacho-

ruin. — Epislola Euliopii abbatis ad Petium paparn de dislriclione mona-

cboium et ruina monasteriorum. — IX' siècle. — RRR.

28. Latin 4377 (Colbert 6319—Reg. 4651^-). Haimonis, Catalaunensis

episcopi, suinma Decrelorum, sive compendiuni Panoruiia; Iionis Carno-

tensis. — XIV" siècle. — XX.

29. Latin 4628 (Colbert 5i53—Reg. 5I89«). Liber legis salicf. — Lex

Ribuariorum. — Lex Alaraannorum. — X' siècle. — HH. — Cette identi-

fication n'est pas sûre.

30. Latin 463i (Baluze 202—Reg. 42i3^). Capitiilaria Caroli Mngni et

Ludovic! Pii, ab Ansegiso abbate collecta. — Capitularia Caroli .Magui et

Ludovic! Pii, a Benedicto levita collecta -. — X'^ siècle. — R.

31. Latin 4907 (Colbert 5416—Reg. 5221 s). Vincent!! Bcllovacensis

spéculum liistoriale in epitomen contractiim ab Adanio, clerico Claromon-

tensi. — \l\' siècle. — T. — Cette identification n'est pas sûre.

32. Latin 4938 (Colbert 5419— Ueg. 5222 ^'). Anonynii chronicon, a

mundi crealione ad annum Cbiisti 1264 [De bono rege Karolo]. —
XIV' siècle. — T.

33. Latin 4995 (Colbert 3287—Reg. 5192^-5). Anonymi chronicon ab

anno Cbristi 708 ad annum 800. — Interprelationes de legibus divinis et

hunianis. — Capitularia Caroli imperaloris. — X' siècle. — E.

34. Lalin 5001 (Colbert 6321—Reg. 5949 3-^). Claudii chronica. —
Chronica regum Francorum breviter digesla. — Sententiae pbilosopliorum.

— Cujusdam Scoli versus de abecedario. — X'otilia provinciarum iniperi!

Romani. — XP siècle. — 000.

35. Lalin 5011 (Colbert 5439—Reg. 420i=^). Anonvmi chronicon a

inundi creatione ad annum Christ! 1219. — XIV' siècle. — T.

' Ce manuscrit avait élé d'abord inscrit dans le catalogue de la bibliothèque de

Colbert, sous le n° 3275, à la suite d'autres volumes proienant aussi des Carmes.

Ce numéro ne lui fui pas conservé.

- Ce manuscrit avait été d'abord placé dans la bibliothèque de Colbert et inscrit

au catalogue sous le n" 3273. Il eu fut retiré par Baluze, qui donna le numéro à un

autre manuscrit.
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3G. I.atin 5013 A (ColUert 54fil—Rej^. 4171-'). Hugonis Floriacensis

liislorix pcclcsiaslicsc libii scx '. — \lll« siorle. — BlilJ.

37. I.iilin 5030 (Colbert (J318—Rc!(. 6583 '). Chronica Fr. Geiardi de

Fiachelo. — \1II«-XIV' siècle. — EKFE.

38. Lalin 5043 (Colbert 0315—Ucg. i")03'). Bernardi Guidonis llores

chroniforum. — \omina aposloloriim el discipulorum Chrisli. — Ejusdem

traclatiis di- ordinaliorie ofCicii nii.<s». — Calalogus episcoporuin Lemovi-

censium, etc. — XIV' sifcele. — CGC.

39. Lalin 5275 (Colbert 3291—Ueg. -4174 '•'), fol. 30-51. Vila S.

Marcelli, Parisioniin cpiscopi. — X" siècle. — D. — Vila bealae Alde-

giinda;. — X' siècle. — B. — Le reste du manuscrit ne |)arail pas avoir la

même origine.

40. Lalin 5339 (Colbert 5425—Reg. 4179'' 1\). Vila S. Maurilii,

episcopi Andegavensis, aiictoie Gregoiio Turonensi. — Vila S. Miiia;

.ligypliaeœ. — Vila et miracula S. Andreae, apostoli. — X'-Xl' siècle.

— AA.

41. Latin 5555 (Colbert 5428—Reg. 4171 '). Gesia Salvatoris sivc evan-

gelium Xicodeini. — XI' siècle. — A.A.

42. Latin 55()3 (Coll)ert 5421— Reg. 4174^). Passiones aposloloriim. —
X' siècle. — AA. — On lit, an fol. 1 et au fol. 3 : « Liber Sancti Tbeo-

derici, aiifercnti sit analliema « (XIII' siècle), et, au fol. 3 : «.Art. Danglade n

(XVII' siècle).

43. Lalin 5ÔG9 (Biluze 776—Reg. -4315 A). Vila S. Dionysii Areopagilee,

auclore .Anastisio Bibliolbecario. — Hincniari Reniensis epistola ad Caro-

lum Calvuni de vila Dionysii. — Costa Dagoberli. — Sormo S. Aiiguslini

in natale SS. Pétri el Pauli. — IX' siècle. — G(î. — Ou lit, au fol. 1 v» .

u Liber S. Remigii, qui ei abstulerit, analliema sil. »

44. Latin 5594 (Colbert 5463—Reg. 4177*), fol. 1-G6. Passio S.

Sigismundi régis. — Epistola Milonis, Mindonensis episcopi, niissa ad

cirnobiurn Gorziense. Passio SS. Gorgonii et Dorolhei '. — AA. — Vila

S. Uigomeri. — CC. — Fragineiitum vila; S. Hiiberli. — AA. — Passio

SS. \ictoris etCorona\ — .AA. — Vila S. Severiiii. — CC. — X'-XIIl' siè-

cle. — AA et CC.

45. Latin 5.595 (Colbert 5i2(>-Reg. 4427 ''• A). Vila S. Remigii,

nuctore Hincmaro. — XI' siècle. — CC.

46. Lalin 5596 (Colbert 5432—Reg. 4432* A). Vita S. Remigii,

aichiepiscopi Remensis. — Gesla Francorutn, a prima genlis origine ad

Tbeodericum, filium Dagoberli. — S. Augustini epistola de igné Purga-

torii. — Senlentia; varia;, e\ operibus S. Hieronymi exccrpl». — Pro-

' Le commenccincnl lie l'ouvrage mnnqiie. Le rédacteur du calatogac publié par

Montfaucon, n'y trouvant p^is de lllrc, n'a pas su l'idenliner et s'est canicule de

mellrc : » Vol. Iilstoria- crcleslasiiciu. •

" L'idenlincalinii de cette pièce est faite d'.iprès les noies du manuscrit latiu

M64, fol. 12.3 V".
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i'essio fulei S. Gregorio pipEe Iribiili. — Oralio S. M.irlini ad sepiilchrum

Petii apostoli. — Transitus S. Mirlini episcopi. — \' siècle. — GGG.
4". Latin 5G07 (Colbert 5't58—Reg. AiS^"). Vilae SS. Agyli, Ueini-

gii, archiepiscopi Reraensis, Kicolai, Blasii, episcopi et Aigullî abbatis. —
XI'-Xll' siècle. — ZZZ

48. Latin 5009 (Colbi-rt SUS-Reg. 4i32'). Vila S. Hubcrti, episcopi

Leodiensis, aiictore Joua episcopo. — IV" siècle. — GG. — On lit, au fol. 1 :

u Liber S, Hemigii Reuien.sis, voL Illl" et XII », et an fol. 2, en caractères

carolingiens : " Hincmarus archiepiscopus dédit S. Remigio. "

49. Latin 5G12 (Baluze 71)7—Reg. 4431'). .Adalgisi liber de mira-

culis S. Theoderici, abbatis Renicnsis'. — XII" siècle. — GG. — On
lit, au fol. I : " Liber Sancti Theoderici, anlerenli sit anathema. n —
(XIII* siècle.)

50. Latin 5G53 (Baluze GiO—Reg. 450P). Chronicon monasterii Glon-

niensis seu S. Florenlii Andegavensis. — Xll' siècle. — X\'X.

51. Latin 5G70 (Colbert G31G—Reg. 4610=). Vita S. Gregorii papae.

— X' siècle. — 000.

52. Latin 5!)-3 (Colbert 63S9—Reg. 4609 '•3- A). Vita Adalb:>ronis,

Metensis episcopi. — XIl' siècle. — 000.
53. Latin 5677 (Colbert 6317—Reg. 4G09 3'). Vita S. Pétri Monoculi

abbatis, auctore Tlioma, nionacbo de Radolio. — XII» siècle. — 000.
5i. Latin 5763 (Colbert 3284— Reg. 4938'-'). C. .lalii Cajsaris comnien-

tariorum de bello Gallico libri septem. — Joseph! anti piitaluni .Judaicarum

Ubri XlIl-XVl. — \K'-\U' siècle. — C.

55. — Latin 5913 (Colbert 3267—Reg. 9979'). Documenta in regtiuin

Siciliae. — XVI" siècle. — Q.

56. Latin 5929 (Colbert 3276—Reg. 5229'). .Arbor genealogiœ regum
Francoruni, auctore Bernardo Giiidonis. —- Ejusdem chronicon regnm Fran-

corum. — Xomina episcoporiim Leinovicensinm. — Xoniina episcoporum

Tolosse. — l'iiores ordinis Grandiraontensis. — Priores ordinis Artiyiœ. —
Descriptio Galliaruin. — XonnuUa de Statio poet.i '. — XIV' siècle. — D.

57. Latin 5933 (Colbert 3290—Reg. 9618*'). Origo et séries reguni

Francorum usque ad Karolum VI. — XV' siècle. — RR. — Cette identiïica-

tion n'est pas très sûre.

58. Latin 5934 i^Colbert 3295—Reg. 9632'). Pauli /Emilii Veronensis

Gallicse antii|uilales. — Liber Tliebit. — Liber Plolenia;! de impressioni-

bus iraaginuin annuloruni et sigillorum secunjuin lacics 12 signorum

zodiaci. — XVI' siècle. — D.

' Ce manuscrit avait été d'abord placé dans la bibliotlièqne de Colbert et inscrit,

au cataloifue, sous le n° 54'*2. Il en fut retiré par Baluze, qui djnna ce numéro à

un autre manuscrit.

' On trouve, dans les notes envoyées à Baluze (latin 93fi'»-, fol. 120-122),

une description détaillée des manuscrits cotés B et I), dais la bibliothèque des

Carmes.
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50. Lnlln r>n.'i8 (Colbert 3289—Rof[. flfilS'-^). Histnria Fiaïuoiiim a

Cnrolo Siiiiplifp nd llujjonpiii ra|iPtii:ii, aiirlore inctrlo. — XV' siècle. —
I). — Au bas (lu fol. 1, sont les armes dp Francp.

60. Lalin 5960 (Colheit ;î286—Reg. 9624'). Historia Caroli VI, fp^is

Fraïuoruni, al) nnno lil7 ad anniim 1420. — I.illeia pacis et tiaclalus

faclus inicr rrnps pt rpgua Franciœ et Anglia;, die 26 maii, antio 1 iiO. —
XV' siècle. — r.rccc.

Gl. Latin (il.S't (Colbpit 5165— IÎP3. 1030) =), fol. 1-19, 26-45, 54-78.

Chionicon rpguin Francorum, a Trojana jjputis origine ad riiilip|Mim IV,

(lui dictus pst Pulcher, auctore G. de N.'an;jiaco. — T. — Genealogia

(iomini Arniilfi, episcopi Metcnsis. — EK. — S. Augustin! liber de

niusica. — C('. — Inscriptiones ali!|uot velnres. — EE. — Fralris Basi-

lii, Spnensis ereinitœ, de vita solilaiia ac roligiosa dialogus. — EK. —
.XI'-XVI'' siècle.

62. Latin (;i86 (Colbert()322—Ueg. 10306'). Vita Caroli Magni, autbore

Eginbardo. — Fragnientum de comitibus Flundreusibus et ponliiicibus

Xovioiiiensibiis ac Tornacensibus cxceiplurn ex libro Ilerinianni. — De

(juibusdani siib veleri loge notalis. — S. Cypriani cœna. — XIII" sièclp.

— GG.

63. Latin (;-262A (Colbcrt 6313— Rcg. 10322^). Pétri Ursulei factum

pro Renalo, rege Siciliaî. — XV' siècle. — PPP.

64. Latin 62(i3 (Colbert 6320—Reg. 10303). Vita S. Oagoberti régis.

— XIII' siècle. — 000.
65. Latin ()2(i8 (Colbert 6307— Reg. 10325. 1. A). Barlludomei Facii de

origine bclli iiilpr Gallos et lîiilaiinos. — X\ll' siècle. — MMMM.
6(>. Latin 6()()1 (Colbert 5454—Ueg. 6278^). Joannis de Prato logica.

— XVI» siècle. — EE.

67. Latin 7212 A (Colbert 3283—Reg. 10265'); fol. 9-22. Miniature à

pipinp pagp rppr(ASPiitanl un (ivp(|ue rpv(Hn des ornements pontificaux '. —
Liber statiiloruin. Facnllatum juiis canonici et jnris civilis ac collegii docto-

rum canindein Facnllatum. — X\' siècle. — 1).

6S. Latin 7119 (Coll)oit 5ii0— Reg. 6055^). Helperici abbalis tracta-

tus do computo ecclesiastico. — XIl' siècle. — CC.

69. Latin 7660 (Colbert 5455—Rcg. 6101'). Synonyma Ciceronis. —
XV' siècle. — EE.

70. Latin 8075 (Colbert 3278—Reg. 5620*). Juvcnalis satyra;. —
XV' siècle. — 1).

71. Latin 8223 (Colbert 5417—Reg. 5598=). Q. Iloralii Flacci opéra

cum glossis. — XV' siècle. — VY.

72. Latin 8303 (Colbert 5462—Reg. 6073'). Columbani versns. Ano-
nyiiii carnion de origine et cxordio genlis Francorum. — X' siècle. —
Liber lloieliis, sivp carnipn morale de virtutibus et uitiis. — XIV' siècle

— CC. — llgolini \eiirii carnicn ad I.ponpm. — Carmina varia. — Faus-

' Celle iiidiralion est donnée par les unies du ni.s. luliu 'J^OV, fol. 122.
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tini Biitiiiiiii Mancasolœ V'eionensis, carmen de génère veslimentorum. —
XVI' siècle. — EE.

73. Latin 8311 (Colbert 542i—Reg. 4034»). Fortuiiali tarmiiuim

libri XIV. — X» siècle. — FFF.

Ti. Latin 8312 (Coll)ert S'iôO—Reg. 403i''-^). Forlunali carmina; desi-

deranliir quatuor libii posteriores de ïita S. Martini. — X' siècle. — MM.
7."). Latin fS431 (Colbert 5457—Rog. 4425°). Passlo S. Benediclœ

virginis. — lila S. Wilfridi. — XI° siècle. — CC.

7(j. Latin K440 (Colbert 6309—Reg. 6609^). /Enigmata Symphosii. —
ilCnigmata Aldlieliiii. — X« siècle. — PI'P.

77. Latin 8442 (Colbert 5437—Reg. (}i94^''). Epigrammata et epilapliia

aliquot per Francisciini Veraniiiiu transcripta. — XVI' siècle. — \VVV.

78. Latin 8488 A (Colbert G.388—Reg. 103IG'). Geraldi Floriacensis

poeina de rébus geslis a Wallario '. — XI' siècle. — 000.

79. Latin 8G55 (Colbert 6310—Reg. 6270=). Epistolae Pbalaridis, inter-

prète Leonardo Arelino. — XV' siècle. — PPP.

80. Latin 9778 (Colbert 26!>9— Reg. 9852^). Registre de Philippe-Au-

gustc(reg.F. da Catalogue de \l. Delisle).— Ln autre registre de Philippe-

Auguste (reg. E. du Catalogue de M. Delisle), venu des Carmes de Clcrmont,

est aujourd'hui aux Archives nationales, sous la cote JJ26. — G et H.

81. Latin 10010 (Colbert 3282—Reg. 8'i09-^). Mélange de pièces rela-

tives à la Marche et à l'Angouniois. — Ordonnance de François l" sur

l'institution des légionnaires, 2i juillet 1534. — XVI' siècle. — BBRBB.

82. Latin 11414 (Colbert 5466—Reg. 10352"). Le « trosne d'onneur ».

— Practica sive usus dictaminis Laurenlii de Aquilegia. — Lettre de l'Uni-

versité de Paris sur la mort de saint Thomas. — Complainte sur la mort

de Jacques Milet. — XIV'-XV» siècle. — DDDD.
83. Français 968 (Colbert 3292—Reg. 7296=). La passion de Xotre Sei-

gneur .lésus-Christ.— XV' siècle. — AAAA.A. — On lit, à la lin, fol. 117 v°:

(( Cest présent livre... est a moy Jehan Talon, bourgeois de la ville d'Orilhac,

lequel a escript de sa main, l'an mil lUI"^ LXXV II et fut achevé le xxx' jour
'

du moys de may... "

84. Français 987 (Colbert 3293—Reg. 7306'''). Vies de saints en fran-

çais. — XV ' siècle. — A.A.AA.A.

85. Français 2428 (Colbert 6308—Reg. 8087=). Régula beati Benedicli

translata de latino in vulgari, cum aliquibus orationibus, etc. — XIV' siè-

cle. — LLLL. — On lit, au fol. 78 v° : a Iste liber est domino reveren-

dissirao de Fossato, helemosinario monasterii Soliaccnsis » (XIV' siècle), et,

au fol. 81 : c Ce livre appartenoit jadis au révérend Pèie de Fossat... et

despuis à la maison de Cabrol, et noble François de Cabrol, mon bien-

faiteur, m'en a favorisé moy qui suis icy soubz signé. Jean Re... « (?)

86. Français 5510 (Colbert 5423—Reg. 9002'-^). Modus sessionis pre-

' M. GrcIIet-Balguerie a lu, à l'.icadémie des Inscriptions, le 19 septembre

1890, une notice sur ce manuscrit et le poème qu'il contient.
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lalorum el proreriim IJrilannie iii parlamcnlo ilucis. — Les oz ileiiz au duc

de ItiPlainne. — \V" siècle. — r.CCC.

S". Kraiiçais 5733 (Colbert ()312— Ue,-]. 10310'-3). .luslificalion du duc

Je lionrgogiie, par .Iian Pelit, de la mort du duc d'Orléans. — XV' siècle.

— OQQ.
88. Grec 1251 (Colherl 3285). lionnacursii liononiensis thésaurus veri-

Uilis fidei, cum f[r»ca versionc .'^ndreEE Dolo. — XIV" siècle. — D.

Si». Kspagnol 249 (Colherl 5i36—Re;T. 8105>). Régla de los frayles y

sornres de la oïden de pcnitoncia de Santo Domitigo. — XVI' siècle. —
XXX.

ilO. Italien 3P9 (Colhert 3277—Uog. 9753'). Dissertazione sopra la

lega; giunlavi una (|uislione intorno al He di Xavarra. — XVII* siècle. —
KKr.Eb).

91. Italien (i()8 (Colhert 54i7—Rog. 8127'-'). Discorso di fiirolamo Tor-

liani suiravvcdiinenlo c prudenza di un auihasciatore. — XVI' siècle. —
SSSS.

92. Italien 838 (Colherl 54i8—Reg. 10428'-^). Cose occorse in Valtcllina

fine al di 5 giugno 1G71. — XVII' siècle. — RRBB.

93. Héhrcii Ki.S (Colhert 5459—Reg. 172^—Ancien fonds 108). F.xpli-

ralion du commentaire de U. Salomon (Raschi) sur le Pentatcu(|uc par

Juda. — M M M.
9't. Ilélireu 174 (Colhert 544G—Rng. 150=—Ancien fonds 137). Com-

mentaire de l'Kcclésiasle. — Commentaire de Raschi sur le Cantique des

cantiques, et le livre de Rulh. — Commentaire sur les Lamentations dj

Jérémie, parR. Tohinli, fils d'Lliezer. — Commentaire sur le livre d'Esther.

— XIII' siècle. — LI.L.

95. Hèhreu WiO (Colhert 5451—Reg. HP-^- .A—Ancien fonds 218).

Hymne, par R. Salomon Ihn Gahirol. .— X\ L siècle. — Annotations sur le

Pentaleuque, par R. Isaie, de Trani. — XIII' siècle. — On lit, nu fol. 33 :

II R. .lesaiali in Penlateuclium. » — l'TFF.

00. Hchrou 831 (Colhert 5i52—Reg. 202'—Ancien fonds l'ii). —
Troisième et quatrième partie du Livre de la configuration. — 01)ser\alions

sur le commentaire de Raschi sur le Pentaleuque. — Livre sur l'ilme selon

la doctrine de la cahalc. — Livre de la controverse entre R. Schèm-Toh cl

le cardinal Pielro de Luna. — Grammaire héhraïque, par R. Prophial

Douran. — Consultation du même sur un passage du commentaire d'Ahen-

Ezra sur le Pentaleuque. — Livre des préceptes, par R. Israël, de Tolède.

— Commentaire sur le livre d'Esther. — AAA.
97. Hchreu 1280 (Colhert 3279—Reg. 51 '—Ancien fonds 301). His-

toire des Juifs, par Joseph Ben-Gorion. — XV" siècle. — V.

98. Les manuscrits latins 5283 (Colhert 3296— Reg. 417 i») — 5310

(Colhert 32S1—Reg. 4175') — 5573 (Colherl 5i31—Reg. 4'i33»), qui

contiennent îles Vies de saints et se trouvent inscrits, dans le catalogue de

Colliert,au milieu de manuscrits provenant des Cainies, nous paraissent

tire les manuscrils P, 7,, 1)B ou IIFIIi du catalogue de Monifaucon.
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On trouvera, à la fin de cette Introduction, une concordance

des cotes par lettres données aux manuscrits des Carmes, dans

les catalogues de Monlfaucon et de Le Tonnelier ', et des numé-

ros portés actuellement par ceux de ces manuscrits qui sont

entrés dans les collections de la Bibliothèque nationale. Nous

avonsjugé inutile d'y ajouter les cotes du catalogue de Labbe. Les

manuscrits portent, il est vrai, dans ce catalogue, des cotes par

chiffres, au lieu des cotes par lettres de celui de Monlfaucon;

mais leur ordre d'inscription est le même, et l'on peut facilement

se reporter des unes aux autres.

Le couvent des Carmes ne fut pas le seul de Clermnnt à rece-

voir la visite des agents de Baluze. Ils se présentèrent aussi

chez les Dominicains; mais ils y employèrent, pour obtenir

des manuscrits, un procédé qui ne leur tait pas honneur. Le

21 avril 1678, un agent de l'intendant, M. de Marie, vint à leur

bibliothèque et leur emprunta des manuscrits qu'il avait l'inten-

tion de ne pas rendre. Le jour même, un état de ces manuscrits

fut envoyé à Baluze, avec le singulier billet qui suit : « Voyla un

estai de manuscrits en vélin, in-4°, à la reserve des bibles qui

sont in-8°. Je n'ay pas le temps de vous escrire comme mon-

sieur de Marie et moy avons fait pour les avoir. Il m'a dit qu'il

vouloit luy mesnie vous en escrire l'histoire. Je ne fairay pas

semblant de m'estre servi d'un quart d'heure, qu'il y a entre cy

et le départ de la poste pour vous donner advis de la cha.sse

que nous avons faite ce jour d'huy. Nous devons encore aller

demain au fourrage d'un autre costé. Ainsi vous pouvés compter

sur une balle de manuscrits. Cependant escrivés moy que vous

semble de ceux là. Il y en a 3 escrits du temps de Charlemagne,

dont l'un est Albinus. Je n'ay pas le temps de vous escrire autre

chose. Au reste, sans M. de Alarle, je n'aurois rien faict de cela.

' Les manuscrits I, SelKKK de ces calalogiips sont aujourd'hui à la Cibliolhèque

deClemioiit, où ils portent les numéros 205, 261 et 159.
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Il faudra toujours le luy attribuer. Il y a encore plus de trente

manuscrits in-folio des œuvres de S. Augustin et de S. Tbomas,

en vélin, que nous fascberons de uégotier. Je pense qu'il fondra

tousjours vous en faire l'adresse. Celle lettre est un peu turbu-

lente, faute de temps; ne la monstres, s'il vous phiist, à per-

sonne '. )) Ce billet ne porte pas de signature; il ne laisse donc

aucun doute sur la mauvaise foi de l'emprunteur. Voici mainte-

nant, d'après ce billet même, la liste des manuscrits soustraits :

« Homiliae quaedam super Evangelia. — Albinus in Joanncm. — Ii'o

Caniolciisis Piinormia. — Sidonii Apollinaiis opislola;. — Bjblia sacra.

— l'.ihiia sacra. — Biblia sacra. — D. Anselini opéra quidam. — D. Isi-

dori lil)nr differenliaruin. — Bedœ liber sciiilillarum. — I>. Isidori solilo-

quia. — Libor de honeslate clorioorum. — D. Gregoiii dialogi. — Pasto-

rale D. Giogorii. — D. Hieioniiiii opistoiai in folio. »

La bibliolbèque des Dominicains n'en est pas moins celle

dont on trouve aujourd'bui à la Bibliolbèque de Ciennont le plus

de manuscrits. Alontfaucon en avait publié le catalogue dans le

tome II de sa Bihliothera hibliot/iecarum, p. 1353-1356.

Le cbapitre de Clermont a possédé, pendant le moyen âge,

une assez belle collection de manuscrits. Un inventaire du tré-

sor de la catbédrale, rédigé entre 980 et 1010, nous en fait con-

naître un certain nombre. Aucun d'eux, toutefois, ne peut être

identifié avec ceux qui sont arrivés à la Bibliolbèque de la ville.

Cet inventaire a été publié une première fois par M. Gonod *,

et une seconde fois, d'une manière plus complète, dans ]e Musée

des archives départementales, Paris, 1878, p. 41, n° 19. La

reproduction par l'béliogravure, qui en a été donnée dans

VAlhimi, forme la plancbe XIV. C'est de la bibliolbèque du

cbapitre que vient le fameux glossaire d'Ausileubus (nis. :240),

' Iiil)l. liai., ms. lai. 9363, fol. 311, Ci' billot ri la liste (|iii suit ont été publies

par M. Dki.i.'îi.k cKins lo Cabinet des maiiiisrrils, I. I, p. 405.
- (ioxoii, \'oticc historique de la cathédrale de Clermont - Ferrand, Clernionl-

Kcrrand, 1839, io-S», p. 70.
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dans lequel on trouve la Passion et la Vie de saint Léger. Le

Grand d'Aussy déclare l'y avoir vu en 1787 '.

L'abbaye de Saint -Allyre possédait aussi de fort beaux

manuscrits. Moulfaucon en a publié le catalogue, dans le

tome II de sa Bibliotheca bibliotliecarum, p. 1262-1265. 11 n'eu

est arrivé qu'une bien faible partie à la Bibliothèque de Clerniont.

Nous avons trouvé, dans le ms. 241, deux catalogues inédits des

manuscrits de Saint-Allyre. Nous les donnons à la suite de cette

Introduction. Le second est plus développé que le premier, dont

il reproduit la plupart des articles; il ne lui est pourtant pas

de beaucoup postérieur. Ils sont tous les deux du XII' siècle -.

M. B. Gonod a publié, en 1839, un premier Catalogue des

manuscrits de Clcrmont '^ à la suite de son Catalogue des

imprimes de la Bibliothèque ''
. II fut aidé dans ce travail par

Buchon.Tous les manuscrits y sont compris dans la même numé-

rotation. Ceux qui concernent l'Auvergne sont places à la fin,

mais à la suite des autres. M. Gonod modifia plus tard cette dis-

position. Il mit à part les manuscrits relatifs à l'Auvergne, et

leur donna une numérotation spéciale. Le catalogue en fut

publié après sa mort, en 1849, avec celui des livres -imprimés

relatifs à l'histoire de la province. M. Gonod s'était servi, pour

former celte série Auvergne, non seulement des manuscrits qui

' Voyage fait, en 1787 et en 1788, (tant la ci-devant haute et fiasse Auvergne,

Paris, an III, 3 vol. in-S", t. I, p. 14.5-l't6. It a remarqué parmi les manuscrits

t un immense dictionnaire latin dans lequel se trouvent insérés des morceaux d'an-

cienne romane provençale «

.

- Ln Lectiormaire de Saint-AIlyre, du XII' siècle, est conservé anjourd'lini à

Cheltenham sous le n" 13842. Cf. H. O.md.vt, Manuscrits de Clieltentiam, Paris,

1889, p. 191.

^ Les notices consicrées dans ce Cn/oi'oijrMc aux manuscrits italiens 238-2)9 (188)

et 569 (232) ont été reproduites par M. Mazzalinti, Inrentario dci mnnoscritti

itnliani délie hilliothece di Francta, lîoma, 18S6-1S8S, t. III, p. 41.

' M. Gonod avait déjà fait, en 1837, nn Catalogue des manuscrits de Clermonl,

qui est anjourd'lini conservé, à la Bibliothèque nationale, sous le n° 13003 du fonds

françiiis. Ce catalogue n'a que 250 numéros, et les cotes données auï mmuscrits ne

sont pas toutes les mêmes que dans le calaloyue imprimé de 1839. Il est accuzu-

pa^nie de huit calques des manuscrits les plus curieux.
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la composaient dans son premier calalogue, mais de certains

autres nianiiscrils, Bibles ou livres liturgiques à l'usage du dio-

cèse de Clermont, qui figuraient dans la première partie de ce

catalogue de 1839. Les manuscrits qui sont entres depuis à la

Bibliothèque de Clermont ont été intercalés dans ces deux

séries, à l'aide de sous-cliilTres ou de lettres. Certaines cotes

sont ainsi devenues si compliquées que nous n'avons pas cru

devoir les conserver. Nous avons donné un numéro à chaque

volume et n'avons employé qu'une seule série de chiffres.

Nous avons toutefois conservé la division en deux parties et

laissé ensemble les manuscrits relatifs à l'Auvergne. Un certain

nombre de numéros ont été réservés à la fin de la première

partie pour les acquisitions, ne concernant pas l'histoire locale,

que la Bibliothèque pourrait faire.

Nous devons, en terminant, remercier M. Ed. Vimont, biblio-

thécaire de la ville de Clermont, du très obligeant concours qu'il

nous a prêté, pour la rédaction de ce catalogue. C'est à lui que

sont dues les notices de la plupart des manuscrits modernes

relatifs;! l'histoire de l'Auvergne. Nous devons également remer-

cier M. A. Vernière des reuseigucmeuts (ju'il nous a donnés

sur quelques-uns des manuscrits liturgiques dont nous avons eu

à nous occuper.

Catalogues de manuscrits de Saint-AUyre.

I

Hpc siinl noiiiim librorimi noslronim. — 1. ^Ii^salps VIT. — 2. I.iliri

eïanjjclioi'um, in Iribus voliiniiiiil)iis. — 3. Ihio libri C|>islolariim, in iino

quorum siinl evan;;eli!i. — 4. Hysloriaruiii libri duo. — 5. Hio/ecbii'lis

libriiin iiniitti. — (î. .lob et moralia ojns, in lino volumina. — 7. Hyslorie

tripirlile libruin nniim. — S. Ispislole Paiili el dicla Salomonis, in iino

voiiiniine. — 9. I.iber Ainionis uniis. — 10. I,il)er Maraç[ili uniis. —
11. Palprii libiT unus. — \'l. .lobannis lUeniosinaiii liber unus. —
13. Super scripiioues Gencsis et seplein Episloiarum canonicarum, in duo
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voliiniiiia. — 14. Dialo^iis Giegorii sub uno volumiiie. — 15. Pastoralis

cure liber umis. — IG. De geslis Clemenlis liber uniis. — 17. Libri Cas-

siani, in uno vohimine. — 18. Decein sermones Augiislini in r[)islola

Johannis, sub uno volumine. — 19. llem alii sermones ejus, in duo volu-

mina. — 20. Liber unus, qui dicilur Vita contemplativa. — 21. Liber

unus, ubi sunt passiones .^ustrenionii et .luiiani. — 22. Liber unus, qui

dicilur V'ilas palrum. — 23. Liber unus, qui dicilur .lobannis Os aureum.

— 24. Lecliones de domiuicis diobus et de sancloruin feslivilatibus, in duo

volumina.— 25. Libri très, qui dicuntur colleclanei. — 26. Consuetudines,

in tria volumina. — 27. Hymni, in duo volumina. — 28. Flores psalterii

et expositio ejusdem, in tria vobimina. — 29. Prose et officia, in VIII'» vo-

lumina. — 30. Antifouaria duo. — 31. Psalmi, in quinque volumina. —
32. Canones, in tria volumina. — 33. De (isica V libri. — 34. Régula

sancli Bcnedicli, in IIIl volumina. — 35. Leges et glose, in duo volumina.

— 3(). Liber Anselmi unus. — 37. XL omcliae Gregorii in duo volumina.

— 38. Passiones sanctorum in uno volumine. — 39. Epistole et officia in

I volumine. — 40. Duo breviarra in II" volumina.

[Bibl. de Clermont, ms. 241, fol. 3.)

II

Brève de libris. — I. Missales Vl. — 2. Quatuor evangelia, in uno

volumine, et alia IL — 3. Epislulare I et alia duo cum evangeliis. —
4. Antiplionaria IIII". — 5. Tropbearios VIIII. — 6. Oficiarium I. —
7. V libri Moysi, Jesu \'ave, Judicum, Rut, Actus aposlolorum, Isaias,

Jlieremias, Regum, Osée, in uno volumine. — 8. Izecbiel et XII propbeta-

rum, in alio volumine '. — 9. Job, Tobie, Judil, Ester, Esdras, Macbabeo-

rum, in alio. — 10. Parabole Salonionis, .Iliesu fili Sirac, Paralipomenon,

Epislolas Pauli, Apocalipsin et super scriptioneni liber I ', VII epistole

canonice in alio. — 11. XL omeliarum IL— 12. Moralia .lob. — 13. Dia-

logorum. — 14. Pastoralem. — 15. Palerium. — 16. Augustinum. —
17. Decem sermones Augustin!. — 18. Maragdos IL — 19. Sermones. —
20. Cassianum et sinonimas, in alio volumine. — 21. Jacobus dî (?). —
22. Passionalem. — 23. Gesta Clemenlis. — 24. Jobannem Eleimouam.

— 25. Vilas Patrum. — 26. Vita conlernplaliva. — 27. Matulinales IL —
28. Psalleria V. — 29. Istoria triparlila. — 30. Exposilionem super

Psalmos ^ — 31. Canones III. — 32. Breviarios \\\\°'. — 33. Collecta-

neos IL — 34. Lec[tionarios] duos. — 35. Régulas III. — 36. X quater-

niones in quibus est passio sancli .Tn[liani], sancli Austremonii, parles V,

— 37. Virgilium L —38. Donati liber IL — 39. Boeci II. — iO. Salusti I.

' Tous les mots de ce numéro ont été ajoutes en marge.

' Les mois i et... liber I » ont été ajoutés dans l'interligne.

' Ces trois mots ont été ajoutés en marge.
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— 41 . Sediili II. — 42. Aratori II. — 43. Oridi I. — 44. Prospcri II. —
45. Prudenli ymnorum ciini Onieri, in uiio volumine. — 46. Piudenli de

\irliitil)iis. — 47. Teodolill... Flo '...

lircve ^ dr libris Sancli lllidii monacliis noslris. — 48. Missales VII. —
40. Evangelia. — 50. Pelrus cellareir cedit quoquinariiim iiostrum et socii

ejus (?).

51. De consiietudinibus libii II. — 52. Liber Ansellmi I. — 53. De

legibus I. — 5i. Medicinalia quiiuiuc. — 55. De gloriosis I. — 56. Ca-

loiii V. — 57. Vninorum II. — 5<S. Paganum I. — 59. 'l'onos I. —
60. Régule Prisciaiii, duas, et alios quatuor. — 61. Oiidius Ëpistole in

tribus libris. — 62. Dialecticain I. — 63. Joliannem Hos auieum.

{Bihl. de Clermojit, ms. 241, fol. 42 v°.)

C. Coi'DEBC.

La Cn de la ligne est illisible.

' Ce parii;;raplie et le suivant ont élc ajoutés dans les mar.ijes, le premier dans

celle de droilc et le second dans celle de y.nnclie, par des mains presque contempo-

raines. Les manuscrits qui portent les n<"7 à 10, 27 à 35, ont été barrés à l'encre

rouge.



PROVENANCES ANCIENNES

MAN'USCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE DE CLERMOMT

SAwr-ALLYRE. — N"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 14, 16, 17, 00, 70, 102,

lOS, 140, 147, 102, 202, 241, 245, 200, C74.

Dominicains. — N»' 21, 22, 23, 27, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 62, 83,

03, 94, 98, 100, 101, 106, 107, 109, 133, 134, 136, 143, 145, 153, 168, 172,

173, 176, 177, 246.

Chapitre. — \<" 29, 35, 57, 58, 59, 69, 110, 240, 258, 268.

CinuEs. — N-" 31, 125, 130, 135, 139, 155, 165, 261, 265.





CONCORDAXCE
DES COTES DU CATALOGUE DES MAXISCKITS DES CARMES

PUBLIÉ PAR MONTFAUCOX ET DES NUMEROS QUE PORTENT CES

MANUSCRITS A LA I) I B LI OTII ÈQ U E XATIOXALE.

CATALOGUE NUAIÉROS CATALOGUE KUMÉROS

UOXTFAICO.V. ACTUELS. MO\TFAL"COV. ACTlias.

A
1

Latin 3I2U
— 2393

\

Lalin 8303
— 6184

— 239V i;e
' — 1119

B .
— 2395 )

— 6061

1

— 17V5
r — 7660

— 5275 — 51)09

c
1

— 5673
\

— 5569

1

— 5929 GG .
— 5612

'

Grec 1251
/

— 5569
Latin 5918 ( — 6186

D — 8075 HH — 4628
— 7212 A LL — 3600
— 5931 M\I — 8312
— 5275 \\ — 2578

V *
— 3778 un — 5933

'^
1 — 4995 ss — 2779

F — 494 TT — 3218
G-H — 9778 et JJ 26 XX — 4377
K — 3184 YY — 8223
M — 2193 AAA Hébreu 831

N — 1913 A DBB Latin 5013 A
Q — 5913 CGC — 5043
R — 4634 l'KF — 8311

— 3359 A (iGG — 5596
— 5011 m — 2919

T — 4907 LLL Hébreu 174
— 6184 M M Al — 168
— 4938 XX\ Latin 5653

V Hébreu 1280 — 5670
X Latin 16S6 — 5673

— 2391 000 )
— 6263

Y — 3490 \ — 5677
— 2397 J _ 8488 A
— 5339 ^

— 5001

AA
— 5563 ,

- 6262 A
i — 5555 l — 8440

f — 5594 l'PP ' — 1310

j — 8131
1
— 9875

\
— 5595 ' — 8655

ce
1 — 5594 QQQ Français 5733
\ — 6184 RRR Latin' 4333 B

/ — 7419 VVV — 3010

[ — 8303 XXX Espaguol 249
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CATALOGUE KUMÉROS CATALOGUE

UOXTFALCO.V. flCTlBLS. UOXTFALXOX.

zzz Latin 5607 UQQQ
.\\ \.\ 0.10 S,S.sS

BBBB Italien 838 vvvv
CCCC
1)1)1)1)

Latia 5310
— 11414

AAAAA

l>EE — 5o;j<) BBDBB
ImKF Hébreu 660 CCf.GC
LLLL l'Vancais 2428 EEKliE
MMMM Latin 6268

XLMEROS

ACTUliLS.

Latin

Italien

Latin

l'rançais

Latin

2648
668
8442
968
987

10010
5960
399



CONCORDAXCE
DES NUMJ^ROS DES MANUSCRITS DE LU niBLIOTIlÈQUE DE CLERMOXT-FERRAXD

PREMIÈRE PARTIE '

\UMÉHOS iVTMÉROS

DU CATJL. GO.VOD ou PRlisiiXT

1839. CATALOGUE.

1 1

2 2

3 3

4 4
5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
11 11

12 12
13 13

14 14

15 15
16 16

17 17

18 18
19 19

20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

29 29

30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37-38

38 39
38- 40
39 41
40 42
40* 43
41 44

XU.\1ÉR0S \U.\IÉR0S

DU C.lTflL. GO.VOD DU PRÉSEVT

1839. C.ÏTHLOGUE.

42 45
43 46
44 47

45 48
46 49
47 50
48 51
48" 52
49 53
50 5'f

51 55
52 95
53 (.A. 1) 56
54 (A. 2) 57
55 (A.

5(1

3) 58
61

57 62
58 63
59 64
60 (A. 3») fiO

61 71

62 (A. 4-) 66
63 (A.

64 (A.

65

4)

5)

59
65
72

66 73
67 74
68 75

69 76
70 77
71 (A. 4'')

72 (A. 6)
73

67
69
78

73'' 144
74 79
75 80
76 81
77 83
78 84
79 (A 7) 90
80 85
81 86
82 87

MUMÉROS \U.\IÉUOS

DU C.ITAL, GOXOD DU PltEÎSKXT

1839. ClT-ÏLOGUli.

82 bis. 89
82" 88

83 (A. 8) 147
84 (A. 9) 148

85(A.10) 149
86 91
87 92
88 93
89 94
90 96
91 97
92 98
93 99
94 100
95 101
96 102
97 103
98 104

99 105
100 106
101 107
102 lOS
103 109
104 110
105 111

106 112
107 113
108 115
109 114
110 116

111 117
112 118
113 119-121
114 122
114» 123
115 124
116 125
117 126
118 127
119 128
120 129
121 130
122 131

' Les numéros prccétlés de la lettre A [Auvergne] et placiîs entre parenthèses,

côté des numéros du Calalogiie de 1839, sont coui qui ont clé donnés à ces ma-
, nuscrils dans le Catalogue de 1849.

TOME XIV. C



XXMV COXCORDAXCE DKS VUMÉROS DES MAM'SCRITS

NUMEROS
ne CATSL. tO.VOB

1839.

123
124
123
126
12T
128
128»

129
129'

130
131
132
133(A.ll)

13'f(A.12)

13V
135(A.13)
136
136'

137
137»

137"

138»

138(A.l.'f)

139(A.15)
140(A.1(>)

1)H(A.17)
142 (A. 18)
143
144
145
146
147
147'

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
KiO
101
l(i2

163

MMEROS
DU PBtSKST

CAT.ILOCUE.

NUMEROS
DU CATAL. GOXOn

1839.

.\'UMEUOS

DU PRtSE.NT

CATALOGUE.

1.32 164
133 165
134 106
135 167
136 16S
137 169
138 109'

141 170
142 171
139 172
140 172»

EndéGcll. 173
145 173»

146 173"

161 173'

154 174
155 174'

160 175
150 170
157 177
158 177'

159 178
143 178''

150 178"'

151 178'-

152 17-)

1.53 179»

102 179"

163 180
104 181
165 181"

100 181"

107 182
108 183
109 1 83»

170 184
171 1SV>

172 ISV
173 ISV
174 ISV
175 184-

170 1S4'

177 184'

178 184"

179 18V
180 185
ISl 185»

182 180
183 ISO*

184
185
180
187
1S8

189
190
191
192
193
195
194
197
196
198

199

2 »0

201
202
204
203
205

207-208

209
200
210
211
212
213
214
215
216
218

i 219-220

230
229
223
224
225
226
£27
228
222
S2t
231

234
232
233

KUMEIiOS

DU CATAL. CO.VOD

1839.

187
187»

188
188'

189
189»

190
190»

190"

191
192
193

194
194'

195 (A. 19)
195»

190
196» (A. 119")

190 bis.

196"

190'

197
198

199
20i)

200»

201

2;)2(A.2,))

202»

202"

203
204
205
205
206

207(A. 22")
207'

208
208»

208"

209
210
211
211 Au.

XT'MEROS

DU PniiSBNT

aATAl.OGUH.

211
212
212
212'

ter.

2.36

235
238-239
2:i7

240
301
241
242
243
244
245
246
247

250-253
260
254
255
707
257
248
256
258
259
262
264
263
265
261
267
260
268
269

270-270
278

279-280
512
281
282
283
277
284

285-288
289-296
297-333
334-335
330

337-339
340-352
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SÉRIE ALVERGXE '

m;meros
DU C.%TAL, GONOD

1849.

1

2

3
3"

4

4"

W
5
6
6'

7
8
9

10

(53)

(54)

(55)

(60)

(63)

(62)

(71)

(64)

(79)

(83)

(84)

(85)

11 (133)

12 (134)

13 (135)

14 (138)

15 (139j

16 (140)

17(141)
18 (142)
18»

18"

19 (195)

20 (202)

21 (213)

22(214)
22»(207)
22'

23
23'

24-25 (215-2IG)

2t)-27 (21--218)

27'

27 bis.

28 (219)

29 (220)
29*

30
31
32 (221)

33 (222)

NUMEROS
DU PRlisEM

C^TALOGL'E.

57
58
60
59
66
67
68
65
69
70
90

147
148
149
145
no
154
143
150
151
152
153
501
502
260
261

503-508
509-510

512
511
513
514

515-519
520-525

526
527
528
530
529
5îl
532
533
534

MIMEROS
DU CATJL. COVOD

1849.

(221

34 (223)
34-

35
36
37
37'

38
39
39'

SO"

40 (225)

41

42
43 (226)

44 (227)
45 (228)
45'

45 his.

46 (229)
46'

46''

47 (230)

48 (231)

49(232)
50 (233)
50'

51 (234)

52 (235)

53
54 (230)

55 (237)
55'
55b

5() (238)

57 (239)

58 (240)
58'

58'-

58'

59 (241)

60 (242)

61 (243j

62 (244)

\LMEHOS
DU PRliSEXT

CATALOGUE

535
536
537
538
539
540
541
542

543-545

546
547
548
549
550

551-555
556

557-558
559-561

562
563
564

565-567

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

581-582
583
585
586
584

587-589
590
591

592-594

MJMEROS
DU «ATAL. COXOD

1849.

63 (245)
64 (240)
64'

65 (247)
65'

66 (248)
66'

66"
66"

66 bh.
67 (249)
67I-

68 (250)
68'

68"

68'

68 bis.

69 (251)

69 bis.

69'

70 (252)
70'

71 (253)
71*

72
73(254)
74 (255;
75 (256j
75'

75"

75"

76
70"

76"

77
78
79
80
80-

81

82 (258)

83 (259)

84 (260)
84'

257)

NIMEROS
DU PRÉSENT

CATAl.OGUI:.

595.597
598
599
601

600
602
604
605
606
603
607
608
609
610
612
613
611
614
615
616
617
618
620
•619

621

622
623
624
625
628
626

630-631
627
629
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

' Les numéros placés entre parrnllièsps sont ceux que portaient ces manuscrits,

dans le Catalogue de 1839, avant qu'ils eussent été placés dans la série relative
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MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CLERMONT-FERRAND

1 (1). Biblia sacra ex translatione S. Hieronymi, cum prologis.

Liber Psalnioriim-Ecclesiasticus, Paralipomenon I-Il, Esdras I-II,

Esther, Tobias, Judith, Machabaeorum I-II.

Pages 272-276. Canons d'Eusèbe, placés sous des portiques ornés.

Page 277. Préfaces de S. Jérôme aux Evangiles. Chaque Evangile

est précédé d'une table des chapitres. IV Evangelia, Actus apostolo-

runi, Epistolae canonicae, Apocalypsis, Pauli epistolae XIV.

On lit, à la page 1 : u Donné par M'"" la comtesse Dauphin Montro-

det de Villemont à la Bibliothèque du département du Puy-de-Dxîine

ou Bibliothèque de Clermont-Ferrand, 1795. » — Cette Bible peut,

tant par la beauté de l'exécution que par le style des miniatures, être

rapprochée de celle de Souvigny, conservée aujourd'hui à Moulins.

XII' siècle. Parchemin. 508 pages à 2 col. 525 sur 370 uiillim.

Lettres ornées, avec de petites miniatures au commencement de chaque

livre. Rel. peau et bois.

2 (2). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Il ne reste que deux feuillets du premier cahier. On y trouve le

commencement des préfaces de S. Jérôme : a Frater Ambrosius... »

et la fin de la table des chapitres de la Bible : « ...lxxxii. Vixit Joseph

annis C.X et adjuravit fratres suos ut, cum visitarentur, toUerent secum

ossa ejus in terram suam. Expliciunt capitula. » Plusieurs cahiers

manquent dans le corps du volume. Le texte s'interrompt du verset 15

du chap. I de la Genèse au verset 16 du chap. viu des Nombres et du

verset 2 du chap. xvii des Nombres au verset 50 du chap. xxxii du

TOUE XIV. 1
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neuléronoine. Après le Deutéronome viennent les Juges et Ruth.

Fol. 56. « Passio inimaginis Domini nostri Jesu Christi que a fide-

libus coiitur V' idus noviniber. Apud Cesareani, Capadocie urbem... •

C'est l'histoire du miracle de Bérytc attribuée à S. Athanase.

XII* siècle. Parchemin. (U feuillets à 2 col. 470 sur 320 millim.

Rel. pciui et hois.

5-19 (3-19). Biblia sacra, cum glosis.

I (3). Genesis.

XIII' siècle. Parchemin. 129 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

11(4). Exodus.

XIII' siècle. Parchemin. 115 feuillets. 345 sur 245 nilllini. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

III (5). Levitieus.

XIII' siècle. Parchemin. 8G feuillets. 340sur240 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

IV (6). Xumeri.

XIII' siècle. Parchemin. 105 feuillets. 305 sur215 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-.AUyre.)

V (7). Josue-Ruth, Daniel, Tobias.

XIII* siècle. Parchemin. 147 feuillets. 355 sur250 millim. Rel. veau

gaufré. — (Sainl-Aliyrc.)

VI (8). Reguni libri IV.

Sur le feuillet de garde du commencement, est un fragment d'un

traité de grammaire (XI' siècle), et, sur celui de la fin, un trope noté

sur le Kyrie : " Kirie, qui veritatis verbo nos creasli, créature tue

pelimus eleyson. Kyrie, fons bonilatis, Pater ingenite, a quo bona

cuncta proccdunt, eleyson... t

XIII' siècle. Parchemin. 200 feuillets. 285 sur 215 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyre.)

VII (9). Esdras, Nehcmias, Judith, Estlier, Machabaeoruni l-ll.

La Gn du livre d'Esdras et le commencement de celui de Judith
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manquent. Plusieurs cahiers du manuscrit ont été arrachés entre les

fol. 32 et 33.

XIII» siècle. Parchemin. 200 feuillets. 305 sur 220 raillira. Rcl. veau

gaufré. — (Sainl-.^llyre.)

VIII (10). Job.

Incomplet du commencement; les premiers cahiers du manuscrit

manquent.

XIIP siècle. Parchemin. 98 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. peau

et bois. — (Saint-Allyie.)

IX (14). Proverbia Salomonis, Ecclesiastcs, Ecclesiasticus, Canti-

cum canticorum.

Xll^ siècle. Parchemin. 145 feuillets. 360 sur 247 millim. Rel. veau

gaufré. — (Sainl-Allyre.)

X (11)- Jeremias, cum glosa Gilleberti Autissiodorensis.

Commencement de la glose : « Or. Deus ad benefaciendum promp-

tus est... 1 — Vin : u ...convertar ad te. Sufficiant hec ad exposi-

tionem lamentationum Jercmie que, de Patrum fontibus, hausi ego

Gilebertus, Autisiodoreusis ecclesie diaconus. Kxpliciunt lamenta-

ciones Jeremie. »

XIIP siècle. Parchemin. 109 feuillets. 362 sur 250 millim. Dérelié.

— (Saint-Allyre.)

XI (12). Ezechiel.

XIII» siècle. Parchemin. 123 feuillets. 370 sur 260 millim. Rel. veau

gaufré. — (Sainl-Allyre.)

XII (13).0see-Malacbias.

Une foliotation ancienne indique 154 feuillets, mais le cahier xvii

n'en a plus que 2.

XIII' siècle. Parchemin. 148 feuillets. 272 sur 177 millim. Rel. bois.

XIII (15). Evangelium secundum Matthaeum. Incomplet de la fin.

Fol. 128-129. Fragment de bréviaire.

XII' siècle. Parchemin. 129 feuillets. 286 sur 195 millim. Rel. peau.

1.
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XIV (10). Evangelium secundum Marrimi.

Les feuillets 1-3, 50-53 et k' fiiiillct rollé au commencement, à

l'intcrieiir de la couverture, sont du X" siècle et contiennent des frag-

ments de sermons.

XIII' siècle. Parchemin. 53 feuillets. 2G0 sur ICO millim. Uel. veau

gaufré. — (Saint-AUyre.)

XV (17). Evangelium secundum Lucam.

XIII" siècle. Parchemin. 116 fciiillfls. 320 sur 200 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Allyrc.)

XVI (10). Evangelia secundum Marcum et secundum Lucam.

XIll' siècle. Parchemin. 43 et 70 fouillels. 383 sur 250 millim. Rel.

bois.

XVII (18). Apocalypsis.

XlIP siècle. Parchemin. 31 feuillets. 345 sur 255 millim. Rel. peau

et bois.

20 (20). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Fol. 440. luterpretatioues hebraicorum nominum.

XIII" siècle. Parchemin. 454 feuillets ;ï 2 col. 190 sur 130 millim.

Rel. veau.

21 (21). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Gencsis-Evangclium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, .Apocalypsis.

Fol. 547. « Interpretationes hebraicorum uominuni. i>

Fol. 1-4 et 590-593. Fragment d'exposition sur l'Ecriture.

X1I1° i'wc\c Parchemin. 593 feuillets à 2 col. 188 sur 125 millim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)

22 (22). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joannem, Pauli epistolae XIV, Actus

apostolorum, Epistolae canonicae, Apocalypsis.

XIIP siècle. Parchemin. 385 feuillets h 2 col. 180 sur 125 millim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)
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23 (23). Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Genesis-Evangelium secundum Joanneni, Pauli epislolae XIV,

Actiis apostolorum, Epistolae canoiiicae, Apocalypsis.

Fol. 441. u Interpretationes hebraicoruin uomiiium. "

Fol. 470. Fragment d'ordinaire.

Foi. 471 v°. Calendrier incomplet, janvier-octobre.

XIII" sitcle. Parchemin. 473 teuillets à 2 coi. 185 sur 120 miliim.

Rel. parchemin. — (Dominicains.)

24 (24). S. Gregorii Magni Moralium in Job libri XVII-XX.W.

Commence : « Quotiens in sancli viri hystoria per novuni... " —
Finit: II ...pro me lacrimas reddit. Deo gratias. Liber Moralia Job

explicit. »

XII' siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 525 sur 350 millira.

Rel. peau et bois, avec clous.

2d (25). S. Augustini de Genesi ad litleram libri XII.

Commence : " Omnis scriptura divina bipartita est... » — Incom-

plet delà Un; derniers mots : « ...Tertulianus, quia corpus esse... n

XII' siècle. Parchemin. 90 feuillets à 2 col. 340 sur 235 miliim.

Rel. peau et bois.

26 (26). S. Augustin! expositio in psalmos V-XLV.

Le premier caliier manque; premiers mots : « ...Quando quidem

vox corporalis auditur... " — Finit x a ...susceptor noster Deus

Jacobi. Explicit de psalmo quadragesimo quinto. I^

XIV* siècle. Parchemin. 229 feuillels. 335 sur 220 miliim. Dérelié.

27 (27). S. Augustini expositio in psalmos XLV1-LXXI.\.

Incomplet du commencement
;

premiers mots : " De titulo

psalnii XLVI. In Cneni pro Cliis... n — Le dernier feuillet manque;

derniers mots : « ...humiliât, ideo peccata... "

XIV siècle. Parchemin. 233 feuillels à 2 col. 332 sur 220 miliim.

Rel. bois. — (Dominicains.)

28 (28). S. Augustini expositio in psalmos CXI-CXVIII.

Commence : « Tractatus psalmi CXI. Credo quod adtendistis, fra-
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1res, liiijus tiluhiin... » — Finit :
- ...incipiunt quam preponiint.

Explicit. »

Fol. 101-103, Fragment relatif à l'Invention de la sainte Croix,

u Incipit [de] inventione sancte Crucis. Anne ducentesimo trigesimo

tercio, régnante venerabile Dei cultore magno viro Constantino... n —
XII' siècle.

XI" siècle. Parchemin. 103 feuillets. 295 sur 235 millim. Rel. par-

cbeniin.

29 (29). " Tractatus heati .Ambrosii, Mediolanensis episcopi, de

centesimo octavo decimo psalmo. "

Commence, fol. 2 : « Licet niistica queqiie... « — Finit : « ...passus

est Christus. n

On lit, sur le feuillet de garde du commencement :

Chacun soit rontant de ses biens,

Et qui n'a sonisauce n'a riens. (XV' siècle.)

On lit, au fol. 88 r° : u Iste liber est capituli Claromontensis " , et

au v° : « Bcynet » .

XIII" siècle. Parchemin. 88 feuillets à 2 col. 280 sur 175 millim.

Roi. peau. — (Chapitre.)

50 (30). Psalterium fratris Thomae Anglici, ordinisPraedicatorum.

Commence : u Incipit postilla super salterium {sic) Thome .Anglici,

ordinis Predicatoriim. Beatus qui ciistudit vcrba... » — Il manque,

entre les feuillets 142 et 143, un cahier qui contenait la fin de l'ouvrage

et le commencement de la table. Finit, fol. 172 v° : « ...Explicit

tabula moralilalum Psalterii, édita a fratrc Thoma .Anglico, ordinis

Frairum l'redicatorum, magistro in tbcologia. Doo gracias. Et est fra-

tris Nicbolay de Sancto Sauturnio [sic), ordinis Fratruni Predicatoruni.

Isie liber fuit completus, die Jovis ante fcstum beati Jacobi apostoli,

anno Lllll".

Vinum .«criptori debetur de mellorl.

Explicit, expliccal, ludere scriptor pat. i

On lit, un peu plus bas, d'une autre main : u Hune librum, ciim plii-

ribus aliis, dédit isti conventui Claroniontensi, ordinis Fratruni Predi-

catorum, revcrendus in Cbristo pater ac doniinus frater \icbolaus de

Sancto Saturuino, quondam sancte Romane ccclesie presbyter cardi-

I
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nalis, pro ponemlo in libraria cnmuni conventus ad usum fratrum.

Anima ejus, per Dei niisericordiani, requiescat in pace. Amen. » Cette

note se trouve aussi sur le feuillet de garde du commencement.

XIV° siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. 280 sur 215 millim.

Rel. peau et bois. — (Dominicains.)

31 (31). » Postilla super librum Psalmorum, édita a fratre X'ycholao

de Lyra. >

Commence : k Prologus. Propheta magnus surrexit... Beatus vir.

Quanivis beatus Augustinus dicat... )> — Oji lit, à la fin, fol. 203 v° :

a Liber scriptus anno Domini MCCCCXXVII". »

On lit, sur le plat de la fin : u Pertinet ad me. Champaiguac. »

XV' siècle. Papier. 204 feuillets. 280 sur 205 millim. Rel. bois. —
(Carmes.)

32 (32). Psalterium, cum glosis.

XII" siècle. Parchemin. 79 feuillets. 250 sur 175 millim. Dem.-rei.

basane.

33 (33). S. Bernardi Clarevallensis et Gaufridi Autissiodorensis

sermones.

Fol. 1. " Sancti Bernardi, primi Clarevallensis abbatis, super Can-

tica canticoruni » sermones. Commencement du premier : " Vobis,

fratres, alla quam aliis de seculo... n

F'ol. 72. " Tractatus domini Gaufridi Autisiodorensis super capitu-

lum illud : Mémento creatoris. Inter umnia Salonionis verba... »

Fol. 77. Ejusdem expositio in Canticum canticoruni. a Incipiunt

Cantica canticoruni Salomonis. .Ad singulos profectus virtutum ca-

nenda... »

Il manque plusieurs cahiers entre les feuillets 87 et 88.

Fol. 108 v°. Ejusdem sermones et sermones varii. « In concilio

Turonensi, cui preerat Alexander papa III. Omnes nos astare oportet

ante tribunal Christi... «

On lit, au fol. 226 V : n In hoc volumine continentur ista :

Sermones sancti Bernardi super Cantica.

Item tractatus niagistri Gaufridi super illud : Mémento creatoris tut.

Item quedam pars Gaufridi super Cantica.

Item sermones ejusdem.
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Item quedam alia. » — XV' sièrle.

En tète du volume, est un acte passé entre Baudouin, abbé d'Ours-

camp, ot les chanoines de Xoyon (février 1217). Dans cet acte, on en

rapporte un autre de 1198 relatif à ce même Baudouin et aux mêmes

chanoines.

XIII'-XIV* si^fle. Parchemin. 226 feuillets en partie i 2 col.

207 sur 135 millim. Bel. bois.

34 (34). Anonymi " expositio Evan<;eliorum n

.

Commence : u In illo tempore, dixit Jésus discipulis suis : Krunt

signa in sole ctstellis. .. Quibusdam intcrrogantibus Dominuni Salva-

torcm nostrum quando veniet regnum Dei... " — Finit : - ...lapidem

mittit. n

Fol. 63. Petit traité de comput, dans lequel sont les vers suivants :

• Arlis presenlis qui jus prnctrarc profiindum.

Qui cupiunl anoos Domiiii, id est tempura nasse... i (24 vers.)

Les derniers feuillets du manuscrit sont eu mauvais état.

XIII* siècle. Parchemin. 69 feuillets. 100 sur 130 iniliim. Dérelié.

33 (35). " Postilla domini Jordani de Quedlinburg^ super evange-

liis doniinicalibns. »

Commence : c; Jordanis ripas alvei sui tempore niessis inipleverat... r

— Finit : u ...theorema, in sensu documentorum quatuor primorum

vel aliter, sicut Deus oranti devotionem ministrabit, etc. r,

X\' siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 410 sur 205 millim.

Bel. peau et bois. — (Chapitre.)

3G (36). " Unum ex quatuor seu concordia Evangeiistarum, a Zacha-

ria Crisopolita. »

Fol. 1-7. Table des chapitres des quatre Evangiles.

Fol. 7. l'num ex quatuor, o De excellentia Evangelii. De diffcrcntia

ipsius ad legem de figuris... — ...tempus Ascensionis. Explicit. >

Fol. 197. " Interprctationcs noniinum in Evangelio. Abraham pater

videns... n

Fol. 202. Table des évangiles pour les dimanches et fêtes.

XIII* siècle. Parchemin, à l'exception des feuillets 20 i-206 sur

papier. 206 feuillets. 170 sur 110 millim. Bel. basane.
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37-38(37). " Commentaire sur l'histoire et concorde des quatre évan-

gélistes, avec des réflexions tirées de tous les ouvrages de S. Augustin. »

XVIII" siècle. Papier. 2 vol. de 431 et 273 pages, portant au dos t. I

et t. III. 238 sur 165 millim. Rcl. I)asane.

39 (38). Histoire ecclésiastique, en XIV livres.

Le premier feuillet est mutilé dans le haut. Une table est placée en

tète, u De significatione celi et terre. Item de celo et terra et operibus

VI dierum... « Commencement du te.xte : " In principio creavit Deus

celum etterram..."—Fin: u ...velpostmortemcarnis inrequiepositi. n

Fol. 50. Homélies. uPostquam impleti sunt dies VIII, ut circumcide-

relur puer, vocalum est nomen ejus Jésus... Odicrnus dies, karissimi

fratres, dies primus est... — ...ecce mulier Cananea a flnibus illis

egressa, etc. i

XIII" siècle. Parchemin. 57 feuillets à 2 col. 190 sur 135 millim.

Uérelié.

40 (38*). « Moralitates super Vêtus et Xovum Testamentum. «

Fol. 1-22. Table alphabétique de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Fol. 24. a Incipiunt moralitates super Genesim. Terra erat inanis et

vacua Ge. i. a. o. Ovum venti est iiiane et vacuum, quia non babet

virtutem ut inde veniat pullus... »

On voit sur la reliure le timbre de " H. .Michel, avocat à Clermont-

Ferrand. n

XIV' siècle. Parchemin. 300 feuillets. 253 sur 172 millim. Rel.

basane. — (Dominicains.)

41 (39). Homélies pour les dimanches et les fêtes de l'année.

Incomplet du commencement et de la fin; premiers mots -. «...dere-

liquit Deum factorem suum.. . » — Fol. 9 v°. c Dominica in LX". Ver-

bum retinent et fructuni offerunt... « — Fol. 232. u Item alla coUatio

in siuodis. Separavit vos Deus Israël ex omni populo... « — Derniers

mots : " ...adipiscanl honores... »

XIV' siècle. Parchemin. 232 feuillets. 175 sur 120 millim. Rel. bois

en mauvais état.

42 (40). Cl Collationes super epistolas et evangelia dominicalia et

concorHancie de auctoritatibus sanctorum. "

Fol. 1. « Quedam collationes dominicales de epistolis et evangeliis
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totius Adventus. Dies appropinquavit. Ro. xiii. Hoc veibum potest intel-

ligi de qiiadruplici die... s

Fol. 38. " Collationes vel sernioncs tani doniinicis diebus quam

ferialibus. Cum jejunatis nolite fieri... — ...et vox laudis ad quod

gaudiuni, etc. Expliciunt collationes totius anni super epistolas et

evangclia dominicalia. i

P'ol. 120. " Concordancie de a[u]ctoritatibus sanctorum. » — Pro-

logus. " In conversationis mee primordio cum , ob mentis recrealionem. .

.

Incipit liber primas de personarum varietate. Capituliim primum de

Deo. Gregorius in Moralibus. Deus tcmpore nianct intra omnia... —
...ab omnibus que voluerit probibebitur. Explicit pharetra. .\raen. «

XIV' siècle. Parchemin. 238 feuillets. liO sur 115 raillim. Rel.

basane. — (Dominicains.)

45 (40°). Guidonis Ebroicensis sermones et sermonum tbemata.

Fol. 1. « Sermones dominicales fratris Guidonis, de ordine Fratrum

Predicalorum, quos compilavit in conventii Ebroicensi. Xotandum in

principio hujus operis... — ...vitam eternani. .'\men. »

Fol. 61. " Themata de sermonibus dominicalihiis totius anni et

etiam de aliquibus fustis. " — Fol. ()l-(i3 v°. Tabula tbcniatum. —
Commencement du texte : a Dominica prima in Adventu. Xunc enim

propior est nostra salus... >• — Fin : u ...soient gaudere corporaliter
;

ita etiam spiritualiter sermo Dat de gaudio. Expliciunt themata de domi-

nicis tocius anni. Deo gratias. n

Fol. 217-221. Tabula tbematum sermonum in festis sanctorum.

" In festo sancti Andrée. Sub umbra illius quod desideravi... —
...beatam gloriam ad quam vos pcrducat, etc. Amen. Explicit, expli-

ceat, ludcre scriptor eat. n

On voit, sur la reliure, le timbre de « H. Michel, avocat à Clermont-

Ferrand » . — Une main du .Wlll' siècle a mis sur le fol. l : u Guido

de Turribus, e|)iscopus Claromontensis. "

XIV siècle. Parchemin. 280 feuillets. 262 sur 175 millim. Rel.

veau. — (Dominicains.)

44 (41). Sermones quadragesimales et sermones vnrii.

Fol. 1. " Sermones quadragesimales. De pcnitontia. Penitcnliam

agite... Math. i". Predicaturus, cum gratiaDomini nostri Jcsu Christi,

in bac quadrngesinia de pcnitcntia istud thcma proposai.. . n

i
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Fol. 147. Abrégé de la Bible. « Hyslorie sacre considerans prolixi-

tatem... seriemlibrorum... compendiose et metrice compilavi... Openi

sex dierum... — ...Explicit Biblia continens 218 versus, per me fra-

trem Ludovicum Peyresy. »

Fol. 166 v°. Il C'est la table de la foy catholique contenue en brief.

Premièrement les Vil vertus principaulx... »

Fol. 169 v°. « Incipiunt aliqua exempia valdebona, et primo de illis

qui volunt facere bona pro anima sua, duni vivunt. Semel fuit quidam

pater farailias habens très fiiios... »

Fol. 215. Sermones varii.

Fol. 237 v°. Motes sur les différents péchés.

XV' siècle. Papier. 249 feuillets. 210 sur 142 millim. Cartonné.

— (Dominicains.)

45 (42). Sermones quadragesimales.

Fol. 1. u Incipiunt sermones totius .\L° et primo sermo factus, in die

Martis carnisprevii, per magistrum Vincentium Fcrrarii. Aeheldcmac

hoc est ager sanguinis... n — Tous les autres sermons sont anonymes.

— Incomplet de la Gn.

Fol. 165. Table des sermons contenus dans le volume.

XV" siècle. Papier encarté de parcliemin. 165 feuillets. 205 sur

150 millim. Rel. basane. — (Dominicains.)

46 (43). « Sermones de sanctis domini Pétri de Palude, quondani

patriarche Hierosolimitani, ordinis Fratrum Predicatorum. »

Le premier sermon est pour la fête de S. André : " Mihi absit glo-

riari nisi in cruce Domini... "

Fol. A. Table des sermons, à la On de laquelle on lit : u Hune

librum dédit isti conventui Claromontensi, ordinis Fratrum Predicato-

rum, reverendus in Christo pater et dominus frater Nicholaus de Sancto

Saturnino, quondam sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis tituli

Sancti Martini in Montibus, cujus animn, per misericordiam Dei,

requiescat in pace. Amen. «

XV' siècle. Papier; les feuillets A et 273 sont en parchemin.

273 feuillets. 300 sur 220 millim. Dérelié. — (Dominicains.)

47 (44). Fabulae moralisatae, Guillelmi de Lyra sermones, etc.

Fol. 3. 11 Fabule moralizate. Aperiam in parabolis os meum, loquar
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proposilionps, ab initio legitur in libro Ruth : Proicite de manipulia

vestris... n Commencement du lexlc : " Contra indignes volentes pro-

moveri, quesierunt ligna ut ungerent super se regem... "

Fol. IC. Sermones « secundum Guiilelmum de Lyra. De penitentia.

Penitentiam agite... Math. 4. Petitis et non accipitis... »

P\)I. 32. « Prologus super septem peccata capitalia secundum Priva-

tum de .^vinione, ordinis Fratriim Predicatorum, sive Saculus paupe-

rum. Circa XLII" manssiones quibus fîlii Israël... n

Fol. 80. Sermones anonymi.

Fol. 109. u Epistola sancti Jiieronimi sacerdolibus. Vos, sacerdotes,

pincerne veri... n

Fol. 111. " Auctoritates librorum phisicoruni... de celo et mundo...

de anima... de memoria et reminicencia... n

Fol. 129. Sermones anonymi.

Fol. 174. Guillelmi de Lyra " de Nalivitate Christi optimus sermo.

Fiiius meus es tu. Ps. 20. Si verba presentis thematis volumus... —
...quod nobis concédât. Amen. Explirit sermo de Xativitate Domini

per me de Lyra scriptus et predicatus. »

Fol. 184 v°. Sermones anonymi.

Fol. 205. « Tractatus artis ryrotice sive cyromantice. Cum determi-

nare vellim de ciromantica, dicam primo quid sit ciromautica... —
...omnia de judicio cyromanticie sufGciant quantum ad presens. Expli-

rit. Ad Rubon in D.ilphinatu, aiinn li7i, mnnu propria, in vigilia

sancti Michaelis. Gelyra, ordinis i'redicatorum. »

Fol. 212 v°. c Casus papales. »

Fol. 213. « S'ensuyvent les dix commandemens de la loy.

Ing seul Diou tu adorrras,

Trois personnes, une snstance... • (40 vers.)

Fol. 214. u Sequuntur preccpta scu mandata dyaboli conlra pre-

cepta Dei.

Ton créateur point n'amer.is,

\e serviras aucunement... i (iO vers.)

Fol. 217 v", on lit la pièce suivante :

• Il me semble que s'et folie

!)e promelre et puis falir.

Car promesse se doit tenir,

Ou (lire : \'e m'alendés mie.
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Ce mon amy scavoit la poyne,

Que je soiilfrc tousjours pour luy.

Et m'aymoit tant que je foys luy,

Vers nioy vicndroit, j'an suis certaine.

Les fauli jaloui, Dieu les maudie,

Mourir puissent il deux et deui,

Mais prions pour les amoreux,

{}ae Dieu leur doint joyeuse vie.

Plaist i la Vierge Marie

Que nuus fussions entre nous deus,

En ung blanc lict covert de flors,

De tous mes mauli fusse guerye.

Rossignolet, je te suplie

Qu'allies dire à mon ami,

Que je me recomande à luy.

Et que tousjours scray sa mye. •

Fol. 218. Scrmo Clemcntis VI papae. « Ipse me reprehendo...

Job 42°. Videtur niihi quod ad hoc quod... — ...qiiaiii nobis con-

cédât ille qui est benedictus in sccula seculorum. .-inien. Scriptum anno

Domini 1477. Espinasse. Explicit sermo domini pape démentis sexli

per eum factus, pontiGcatus sui anno 3°, die Cinerum. n

Fol. 234. .'llius sermo Clemeuiis papae in die Pentecostes. " Acci-

pite Spiritum sanctum. Jo. .\x. Propositurus verbum Dei... — ...Excus-

siato per me Gelyra, anno Domini 1473, xx mensis may. »

Fol. 246-295. Sermones anonymi.

Fol. 296-297. Dits et proverbes.

I. t En priuce loyaulté.

En clerc liumilitc.

En prélat sapience.

En advocat éloquence... » (12 vers.)

II. « Tel a pilhé et est pilhart... » (8 vers.)

III. t Labeur de Picart,

Pitié de Lonbart,

Pacience d'Alamant...

Ces chauses sont aussi propices

Comme de voler es cliamices. i (16 vers.)

Ce dicton est à rapprocher de celui qui a été publié par .M. Le Roux

de Lincy, Le livre des proverbes, 2° édit., 1859, t. I, p. 382.

IV. c Quant ung cordier cordant

Veult acorder sa corde... (8 vers.)
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V. u Ovide. Trois ou 4 chauses sont, dont Dieu nous garde :

De bocon de Lomlmrt,

Ue ecetera de nocterre,

De ire de Picqiiarl,

De quidproijuo d'aboLiquere.

ViRCiLiUS. Qui se garderoit de pledoier,

Du jeu dez dez et du tablier,

De l'ostel du tavernier,

Kl du Irou d'auprès le fessier,

Et meiroit poiiie à gaijjner,

Il aroil du pain i manyer.

Sk\bca. a bipn endurer riens ne fault.

Kndurer fault que veult durer,

Riiyson governe l'acidurant

Et le fait durer endurant. .

On lil, au fol. 1 : « Frater Jacobus Machaudi. »

XV' siècle. Papier. 300 feuillets. 205 sur li5 millim. Dérelié.

•i8 (45). Hugonis deFoIielo traclatus de claustro corporis, et S. Au-

gustini scrmones.

I. Il Magistri Ugouis de Folleto Iractatus de claustro corporis. Rogasti

nos, frater aniantissiine. .. » Coniincnccnicnt du texte : " Incipientibus

ediflcarc querendus est locus fuiidainenti... « — Incomplet de la On;

derniers mots du chap. xx du livre II : « De litc in capitulo... qui

autem in Spiritum sancttim peccat... "

Cette partie du manuscrit a été mal reliée. Les feuillets 47-52

auraient dû être placés entre les feuillets 1 et 2.

II. S. Augustini sermonesXXlV. Les deux premiers sermons manquent,

et il np reste plus qu'un fragment du troisième. Voici le titre et les pre-

miers mois du quatrième et du dernier : a De timoré Dci. Non dubito,

dilectissimi fratrcs, insituin esse cordibus veslris timorem Dei... » —
« Ad pénitentes. Pénitentes, pénitentes, si cstis pénitentes et non eslis

irridcntes... n

X1I«-XIII' siècle. Parclicmin. 1 vol. de 52 et -48 feuillets. 235 sur

160 millim. Demi-rel. basane.

49 (46). Opuscula varia.

Fol. 1. Traite de la prédication. Incomplet du commencement.

!
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Cap. V. t De fuga avaritie. Si ad fugam etiam cupiditalis, avaricie,

voluei'it predicator auditorum animos incliiiare... " — Viennent ensuite

des sermons pour différentes fêtes et pour différents saints.

Fol. 107-11". i< Expositio doniinice orationis secundum magistruin

P. Coniedoni. Doniinus instruens Apostolos... »

Fol. 117 v". 11 Incipit Summa quarti Sententiarum. Totus homo in

culpa fuit... " — C'est un traité des sacrements.

Fol. 150. Il Septeni régule Tigonii , ad intelligendam sacram Scrip-

turam... » — Incomplet de la On.

XIII" siècle. Parcheraiii. 150 feuillets à 2 col., à partir du fol. 72.

200 sur 135 inillira. Dérelié.

50 (47). Pétri Cantoris Parisiensis Summa Abel.

Commence : " Abei, propter innocentiam et quod innocenssit, perlii-

bet Christus teslimonium dicens... » — P'init, fol. 163 : « ...quod

hiis llll" versibus notatur.

Virgo Johanaes avis, vitultis Lucas, Ico Mardis,

Est homo Malheiis, qiialuor ista Ueus.

Est homo iiascendo, vitulus mortem pacienJo,

Est leo surjjeado, Jovis aies summa pelendo. r

XIII* siècle. Parchemin. 164 feuillets. 200 sur 135 millira. Rel.

parchemin plein.

51 (48). Il Analisis sermonum » , etc.

Fol. 3. a Analisis sermonum Advenlus et Quadragesimae. » —
Table des matières aux fol. 173-183.

Fol. 191. <iConceptus morales et selecti. >— Table aux fol. 297-310.

XVII" siècle. Papier. 316 feuillets. 170 sur 110 millim.Rel. basane.

32 (48°). Homélies de S. Grégoire sur les évangiles de l'année, tra-

duites en français.

Incomplet du commencement et de la Cn. Commence, fol. 1 \° :

u S'ensuit l'evangille selon saint Mathieu, le 111" dimanche de l'Advent...

Ou temps que saint Jehan estoit lié en prison... après s'ensuit l'omelie

saint Grégoire sur ladite evangille. Mes frerez, on pourroit demander

comment saint Jehan... » La dernière homélie a pour sujet l'évangile

selon S. Luc, qui commence par : n Designavit Dominus Jésus et alios

LXXll discipulos et misit illos... "
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On lit, à l'inlorieur de la couverture : u Donné à la Bibliothèque de

Clcriiiont par M. Francisque Mèye, mars 1862. "

XV' siècle. Papier. 1£0 feuillets. 335 sur 260 millim. Rel. veau

estampé, avec clous en cuivre.

o5 (i9). Sermons, en français.

XVII* siècle. Papier. 410 feuillets. 185 sur 125 millim. Rel.

basane. — («Ex iibris Sancti Sulpitii seminarii Claromontensis. »)

54 (50). Méditations pour une retraite de dix jours.

XVII' siècle. Papier. 278 feuillets. 223 sur 168 millim. Rel. basane.

55 (51). PontiGcal romain.

Fol. 1. K Incipit officium ad induendum episcopum. .^ntiphona. \e

rcminiscaris. Domine... »

Fol. 14. « Ordo ad faciendum clcricum, stando sine mitra. n

Fol. 17. "De crisniandis in frontc pucris. »

Fol. 10 i v°. K Isti sunt dies quibus arcliiepiscopus potest déferre

palliuin. "

Fol. 105. u Ordo ad visilandum parrochias. "

On lit, au fol. 1 : » Ex communi bibliotheca FF. Praedicatorum

Claromontensium. " — Un évéque est représente dans un médaillon

placé au bas de ce feuillet.

XIV' siècle. Parchemin. 139 feuillets. 150 sur 110 millim. Rel.

bois. — (Dominicains.)

56 (53. -.'\. 1). Consuctudines ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1 . Prologue. « Fratcr et amice succentor Durante, tuam gaudco

et admiror sollicitudinem quod tam scduiuni spcculatorem et ccdosic

iiostre consuetudinum prccipuuni investigatorem te esse intueor, et mol

de petra suggère non erubescis, qui a me brutoet, ut ita dicam, inscn-

sato animali, rem tam arduam tamque difficilem, tôt et tantis implicitam

circumstanciis, crigere non dcsistis, ut, in uno brcvi ac tenui voluniino,

ministerium et consuctudiues Claromontensis ecclesie inserere presu-

mam, qui vix ad quatuor apiecs ordinandos sufGcere possum... —
...assidue pcticioni ymmo devotioni tue satisfacere cupions, quod a me

postulas, prout polcro, expriincre conabor, ipso auxiliante, qui cum

Pâtre cl Spirilu sancto vivit et régnât... "
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Fol. I V'. Commencement du texte : " In Septuagesima cantatur et

legitur : In principio, id est Pentateucum Moysi, usque ad Passionem

Domini... »

Fol. 3. u Incipit ordo qucm recipit et sequitiir Claromontensis eccle-

sia in legendis libris Veteris et Novi Testament!, et in quibus temporibus

quid legendum, quidve cantandum sit, secundum sacia canonuni insti-

tuta et vetercs sanctorum antecessorum consuetudines... A prima

dominica Septiiagesime usque ad caputjejuniorum legimus Genesim... »

Il manque plusieurs cahiers, entre les feuillets 7 et 8 et entre les

feuillets 23 et 2 4.

Fol. 62 v°. Incipit liber secundus. De vita sanctorum et de con-

versationibus eorum... »

Fid. fi 4 v°. « Incipit commune sanctorum secundum usum Claro-

monleusem. In natali .^postolorum... »

Fol. 127. M Incipit ordinalis processionum et missarum celebranda-

rum in conventu, diebus dominicis et aliis diebus non feriatis, per cir-

ciilum anni, secundum consuetudinem ecclesie Claromontensis... n

Les feuillets 57, 95, 96, 97, 185 et 186 sont en partie déchirés.

Traces de feuillets arrachés entre les fol. 100-101 et 126-127.

XIV siècle. Parchemin. 193 feuillels. 304 sur 230 millim. Rel.

ancienne délabré?.

J>7 (5i.-A. 2). Recueil de proses, à l'usage de l'église de Clcrmont.

En tête sont divers tropes dont voici l'indication :

Fol. 1. « Christus vincit, Cbristus régnât, Cliristus imperat... n

Fol. 2. a Dominica prima in Adventu Domini. Summe Deus, cuncta

créas, eleyson, Kyrie, eleison. Qui régis... "

Fol. 2. a In Nativitate Domini, Kyrie eleison. Christe redemptor,

miserere nobis, Kyrie, eleyson. Eya omnes dicite. .. "

Fol. 2 v°. In festo " sancti Stepbani et sancti Johannis et sanctorum

Innocentium. Clemens rector, eterne pater, inmense, eleyson, Kyrie,

eleyson... n

Fol. 3 v°. «In Ephifania Domini. Kyrie, fons bonitatis, Pater inge-

uite, a quo bona cuncta procedunt... «

Fol. 4. " Ubi voluerimus. Cunctipotens genitor Deus, omnium

creator, eleyson... »

Fol. 4 v°. « In festivitatibus noveni lectionum. Orbis factor, rex

eterne, eleyson, Kyrie, eleyson... »

TOMK XIV. 2
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Fol. i v°. = De beata virgine Maria. Rex virginum, amator Deus,

Marie decus, eleison, Kyrie... »

Fol. 5. " In doniinicis diebus. Pater, qui cuncta giibornas, eleison,

Kyrie, eleison... i

Fol. 5 v°. u In die Xatalis Doinini. Gloria in excelsis. Gloria in

cxcelsis Deo... Tu solus altissinius. Regnum tuum solidum. Conditor

generis liumani, redemptor idemque... '

Fol. 6. Il De sancto Stephano et in aliis duobus diebus scquentibus.

Gloria in excelsis Deo... glnria sanctorum, paxque angelorum... "

Fol. 7. - Gloria in excelsis Deo, in quo est salus, vita et rcsurrectio

nostra... «

Fol. 8. Prosa in « dominica prima Advenlus.

Rex ventiirus adnretur

El conslantcr expectitur... i

Fol. 41. Prosa " saneti Austremoni, episcopi et confessoris.

Xova canlet canlica

Gaudens plebs catbolica

Sancto Austrcmoiiio... •

Dans l'encadrement du premier feuillet sont peintes les armes du

chapitre de Clerinont : d'azur, à la croix de gueules, cantonnée de quatre

fleurs de lys d'or, une Vierge à l'En/ànt pour cimier.

XV" siècle. Parchemin. .")" feuillets. 345 sur 225 millim. Rel. veau

et bois. — (Chapitre.)

58 (55. -.A. 3). « CoUcctarium, ad usum insignis ecclesiac cathedralis

Claromontensis. MDCCXI.. -.^

Il manque, entre les feuillets 59-60 et 257-258, les pages 121-122

et 517-518 d'une ancienne pagination.

XVIII" siècle. Parchemin. 309 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

bois et veau. — (Chapitre.)

i>î) (63.-.^. -i). Missale Romanura.

Fol. 1-28. Propre des messes.

Fol. 32 bis. Gloria, Credo et préfaces nolces.

On lit, au fol. GO : •' In nomine Domini nostri ,Iesu Cbristi, incipit

ordo breviarii secundum consueludiuem Romane ecclesie. "

Fol. 20G-211. Calendrier, dans lequel on trouve, à la (in de mars,
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fol. 207, la note suivante : u Vide aurenni numerum, in parte sinistra

de uigro scriptum, pro anno de quo volueris, et insequenti proxinia

doniinica celebratur Pascha. Si autem aureus numerus et litera domi-

nicalis simul et in codemloco concurrunt, tune, proximasequenti domi-

uica, Pasca celebratur. Et nota quod, anno Doniini M° CCCC° L.WII",

teuebanius pro aureo numéro X et pro litera dominicali E, et erat

bisextus. » — 5 avril, " Festum S. Vincentii confessoris, de ordine

Predicatorum .»

On lit, au fol. 381 v° : n Hoc mi.ssale, olim ad usum summi ponti-

ficis papae démentis VI, dono dédit bibliotbecae capitiili ecclesie cathe-

dralis Claromoniensis reverendissimusin Christo pater d. d. Frantiscus

de Bonal, episcopus Claroniontensis, anno 1788, nbi illiid acccpit a

d. d. n. n. de Bnsredon, sencscallo Arverniae, et haerede, per niatrem

suam, bonorum supradicti summi pontificis. " — M. René Fage a

montré que l'attribution contenue dans cette note n'était pas exacte :

Noies sur un pontifical de Clément VI et sur un missel dit de Clément VI

conservé à la Bililiolhèque de Clermoni, Tulle, 1885, in-8°, p. 13-18.

Ce missel, fait au XV' siècle, n'a pu appartenir à Clément VI,

qui a été pape de 1342 à 1352. On y voit, au fol. 1, les armes sui-

vantes : écarlelé, au premier d'argent, à la bande d'azur, accompagné en

orle de six roses de gueules, qui est Roger-Beaufort : au troisième d'azur,

au lévrier d'argent, colleté de gueules, à la bordure billetée de sinople, qui

est Canillac : parti de gueules, à la fasce d'or, qui est Xorri. Au fol. 53

sont les armes de Norri, et, au fol. 60, les armes de Roger-lieaufort-

Canillac. Ce manuscrit a dû être fait pour Louis de Roger-Beaufort,

marquis de Canillac, qui épousa Jeanne de Morri. Il passa d'abord

dans la famille de Montljoissier et puis dans celle de Bosredon.

On lit, au dos de la reliure : « Relié par les soins de M. le vicomte

Dejean »
,
préfet du Puy-de-Dôme.

Miniatures auxfol. 53, 80 v°, 85, 92, 95, 147v", 162, 166, 169, 175v",

213 V», 251, 268, 269 v», 276, 282, 290 V, 294 v«, 297, 307 v%

309, 313 v% 315 v% 322 v°, 324 v% 327 v°, 334, 340, 344, 352, 365.

XV" siècle. Parchemin. 383 feuillets, plus les feuillets 30 bis à

39 bis. 3.}0sur2i5 millim. Rel. miroquiii plein. — (Chapitre.)

60 (60.-A. 3°). Missale, ad usum conventus Sancti Illidii.

Incomplet du commencement et de la (in. Il manque en outre plu-

sieurs feuillets dans le corps du manuscrit.

2.
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On lit, au fol. 1 v° : u Isliul niissalc est conventui inonasterii Sancti

Illidii Claromontensis. Et fecil illud faicre Guido de Chaboat, niona-

chus et sacrisla; et fuit scriptuni pcr luanuin magislri Michaelis de

Podio Virginis Marie, et coniplevit illud, aniio Domini M CGC XLII.

Et dictns Guido dédit illud conventui, de consensu dieti domini abbatis,

qui volait (|uod diclus Guido emeret pergamenum, nd faciendas quas-

dani rcsponsorias dominicales, quas debebat facere Jacobus Laurencii

cleiicus. Hodie, ad preces tocius conventus, recepimus in donatum, et

in hoc fnerunt concordes abbas et conventus ad faciendum canlare,

post mortem ipsins, unum annum et diem, pro dicto missali et perga-

ineno responssoriarum vidclicet. Tractatuin fuit, in crastino beati

Illidii, in capilulo generali , anno Domini M" CGC" quadragesimo

quinto, et erant présentes et facientes capituhim Joliannes Laurencii,

prior claustralis, lienedictus Alters, decanus, Jacobus de Huppe

Maura, Ilel. Johannes itagada, Johannes Ayola, Durandus de Grcsla...,

Johannes Aviti, Symon de Grisoliis, IVillelmus de Sancto Dominio,

Stephanus Bocbart, Amblard de Podio, Sponcius de Ruppe Blava,

Gualhardus liotlans et plurcs alii. n

On trouve une description détaillée de ce manuscrit dans les papiers

du Père Lebrun, liibl. nat., ms. lat. 1G799, fol. 101-105 v°.

XIV" siècle. Paichemln. 03 fi'uillels. 270 sur 170 milliin. Rel. par-

chemin. — (Saint-Aliyre.)

61 (56). Missale, ad usuni ecclesiae Glaromontensis.

On lit, en effet, dans une sorte d'ordinaire qui occupe les fol. 51-63 :

u Festum S. Austrcmonii cclebratur dominica post festum Omnium
Sanctorum,et fit processio in capisscricis et virgis, portantur rcliquie,

quas ipse portavit, et cantatur... n

Fol. 66. Calendrier. — 4 septembre. " Octaba sancti Juliani. » —
S novembre. «Octaba sancti Austremonii. n

Les miniatures du canon, qui devaient porter les n"' 90 et 97 de

l'ancienne foliotation, manquent. .-Vu fol. 151 est une miniature repré-

sentant le prêtre à l'auteL

XIV" siècle. Parchemin. 275 feuillets. 300 sur 195 millim. Lettres

ornées. Uel. bois.

02 (57). Missale Romanum.

On lit, au fol. 301 : « Istud missale est fralris Hugonis de Billiomo
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[Hugues Aycelin de Montaigii\ ordinis Fralrum Predicatoium, qiion-

dani cardinalis Hostiensis, et l'ait factum in conveutu nostro, Kome,

Sancte Sabiuc, anno Doniini MCCLII, et dédit cunvcntui ordinis Fra-

trum Predicatorum Claromontensi. «

On lit, au fol. I : « Ex communi bibliotheca FF. Praedicatoruni

Claromontensium. »

XIII' siècle. Parchemin. 301 feuillets. 305 sur 200 niillim. Nom-
breuses lettres ornées, avec miniatures. Rel. veau gaufré en mauvais

état. — (Dominicains.)

65 (58). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 55. Miniature représentant le Père éternel, et, fol. 58, minia-

ture représentant le CruciGement.

XIV* siècle. Parchemin. 130 feuillets. 305 sur 215 niillim. Rel.

veau gaufré.

64 (59). .Vlissale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet de la Gii.

Fol. 1-6. Calendrier. — i septembre, a Octaba sancli Juliani. ^ —
8 septembre. « Octaba sancti Auslremonii. »

XIV° siècle. Parchemin. 225 feuillets. 275 sur 200 niillim. Rel.

basane.

6o (64.-A. 5). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1-6. Calendrier. — 5 avril. Festum sancti « Vincentii, confes-

soris non episcopi, semiduplex »

.

Fol. 216-217. Miniatures du canon de la messe. — Autres minia-

tures aux fol. 37 v°, 39, 72 v°, 170, 270 et 317 v».

On voit, au bas du fol. 7, les armes de Jacques de Comborn, qui

fut évèque de Clermont de 1444 à 1474 : d'or, à deux léopards de

gueules passant l'un sur l'autre.

XV» siècle. Parchemin. 440 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel.

parchemin plein.

66 (62.-A. 4°). Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

On lit, au fol. 4 : ^ Divinum missale ad usum insignis ecclesiae cathe-

dralis Claromontensis, gloria niea, testinionium conscientiae. G. .Mau-

guin. 1 (XVI' siècle.)
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Fol. 5-10. Calenflricr, dans lequel un trouve indiquées les fêtes de

S. Yves et de S. Pierre Célestin.

Fol. 2;n. u Incipil ordinale proressionum et niis.sanim de sanctis

celcbrandarum in convcntu pcr circuluin auni, setuiidum usum ecclesie

Claromontensis. »

On lit, sur le plat de la reliure : " Je suis à fîilbcrt Mau^uin, cha-

noine de l'esglise catlicdral' de Clarmont. .MDLXXIIII. i>

XV' siècle. Parchemin. 323 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel.

veau.

67 (71. -.1. 4'). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 201-206. Calendrier, dans lequel on trouve indiquée la fête de

S. Vincent Fcrrier.

On lit, sur le plat de la reliure : « Je suis à Cilbert Mauguin, cha-

noine de l'csjjlise calhcdral' de Clarmont. MDLXXIIII. «

Plusieurs feuillets manquent, entre les fol. 411-412.

XV" siècle. Parchemin. 417 feuillels. 330 sur 240 millim. Rel.

veau.

68 (A. i'). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la Gn.

Fol. 3-10. Calendrier. — .\ la suite du nom de la plupart des saints

sont données des indications sur les hymnes, oraisons, etc., qui sont à

réciter.

Fol. 11. « Incipit sanctorale omnium sanctorum. »

XIV° .siècle. Parchemin. 183 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel.

parchemin.

69 (72. -A. G). " Breviarium secundum consuetudinem Romane

ecclesie. n

Fol. 1-6. Calendrier, dans lequel presque tous les noms de saints

sont écrits en lettres d'or.

On voit, aux fol. 7 v° ot 90, et sur la tranche du manuscrit, les

armes de liigaud d'Aureille de Villeneuve : d'or, à cinq losanges de

sable en bande.

On lit, au fol. m : «Ecclesiae cathedralis Claromontanae ad domi-
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niim Fredevilleum, comitem et decanuni Breviatenseni, pro eo quod

ab illo accepit, breviarii munere, epigraniiiia.

Scire ciipis quisnam dédit lioc bretiariiim, et unde

Muneris est hujus gralia facta niiclii.

Est Fredei'illeus, claro qui sanguine cretus,

Est Brivalensis gloria pi-ima cleri,

Quique, sodalitii tanquam pars optlma nnstri,

Canouici sacrum complet ainatquc decus.

Ille, inquam, dédit hoc mihi fiiius, et jtibet allum

Tecta mea haec postliac psallere voce melos.

Res parva est, inquis; parva est, si sola puletur;

Verum animam ille etiam praebuit; estiie satis?

Petrus Fornerius, Parisiis doctor, necnon ejusdem ecclesiae Claro-

montanae canonicus theologus
,
gratiarum actiones ergo in dominum

Fredevilleum, totius chori nomine, faciebat. "

XV' siècle. Parchemin, m et 659 feuillets à 2 col. 293 sur 205 niil-

lim. Nombieuses lettres ornées, avec petites miniatures. Ce manuscrit

a été exécuté avec beaucoup de soin; il a été doré sur tranche Rel.

moderne en peau de truie, avec fermoirs en cuivre. — (Chapitre.)

70 (A. 6°). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la un.

Fol. 1. Calendrier, dont il ne reste que les mois de septembre et

octobre.

On voit, sur la reliure, le timbre de " H. .Michel, avocat à Clermont-

Ferrand i

.

XV' siècle. Parchemin. 380 feuillets à 2 col. 170 sur 120 millim.

Rel. basane. — (H. Michel.)

71 (61). Breviarium abbreviatum, ai usum ecclesiae Claromontensis.

On lit, au fol. 181 : « Nota quod festum beati Austremonii martyris

est proprie in festo Omnium Sanctorum, et, eadem die, non Gt comme-

moratio de eo, neque in crastinum, quia est festum animiirum, usque

in ultimis vesperis, que sunt de beato Eustachio cum sociis suis, et

tune fit commemoratio de eo, et, in qualibet die, usque ad octabam

Omnium Sanctorum... »

XIV" siècle. Parchemin. 207 feuillets ;V2col. Miniature, au fol. 11 v".

285 sur 210 millim. Rel. parchemin plein.

72 (65). .Missale, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Fol. 1-6. Calendrier.
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On voit, aux fol. 7 et 296, les armes de Jacques de Comborn,

évèque de Clertiiont (1 iii-l 474) : d'or, à deux Uopardsde (jueukspas-

sant l'un sur l'autre.

W' siècle. Parchemin. 389 feuillets. 355 sur 250 milliin. Rel. bois

et peau.

73 (C6). Missale, ad usum ccclcsiac Claromontensis.

Fol. 1-i. Calendrier, dans lequel on a inséré la mention de dif-

férents obits
,

parmi lesquels nous relevons les suivants : 4 jan-

vier. Il Antlionius de Vissaco, doniinus de Arlenco, anno Domini

M° IIIl'^ XX\1°. 1 — 5 février, k Obiit illuslrissima Ludovica de Mont-

morancy, domina Turnoni et Arlonci celerorumque locornm, anno

Domini niillcsimo sexcentesimo vigesimo primo, die quinta februarii.

Ymbert, 1621. » — 6 février. " Le VI' du présent moys de febvrier

mil cinq cents quatre vinj^tz unze, entre neuf et dix heures du matin,

au château de Latillieu, rcndist l'esprit à Dieu illustre dame Claude de

la Tour de Turcnne, dame douairière de la maison de Tournon et

d'Arlenc. Ainsin le corliflie, comme présent, Cazencufve son serviteur.

Dieu veulhe avoir reçeu son anie. " — l" mars. " .Anno Domini

M" CGC" XXXllir, obiit Guillolmus de Vissac, clericus, canonicus

ecclesic Brivatensis. ^ — 1" septembre. « Obiit dominus Ludovicus,

dominus de .Acchonio et pater potentis Margarite, domine de Arlenco,

anno Domini M" 1111" decimo ceptiino.»—4 septembre, u Obiit domina

Margarita, domina condam de .Arlenco, anno Domini M° CGC" HT. >

— 6 octobre, a Obiit dominus Gnillelmus Dapclion Parisius, anno

Domini M° 1111' XIlll". » — 9 novembre. Obiit dominus Claudius,

dominus de Monte Rcali, anno Domini niillcsimo CCCC'octuagesinio. '

Les obits (|ne nous n'avons pas relevés sont tous relatifs aux familles

de Vissac et d'Arlenc.

Plusieurs feuillets ont été coupés, entre les fol. 231 et 232, et à la

lin du volume.

XlIl'-XIV» siècle. Parchemin. 341 feuiili'ls. 320 sur 225 millim.

Rel. bois.

74 (67). P.'faiiticr et hymnes.

Fol. 1. Psautier. Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. -4G. Recueil d'hymnes notées pour la plupart. On y trouve,
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au fol. 65 v°, une hymne pour la fêle de S. Allyre. « Sancti lllidii

hininus. Summe sacerdos, rector et custos... «

XIV' siècle. Parchemin. 81 feuillets. 275 sur 200 miliim. Rel. par-

chemin plein.

7o (68). Missale, ad usum ecclesiae Claromonteiisis.

La première partie contient le propre du temps et le canon de la

messe, la seconde le propre des saints. Les deux miniatures du canon

sont, dans la première partie, aux fol. 110 et 111 (fol. 155 de l'an-

cienne foliotation).

Fol. 63 v° de la seconde partie. Messe de S. Austremoine.

XIV» siècle. Parchemin. 1 vol. de 139 et 111 feuillets. 265 sur

175 miliim. Rel. parchemin plein.

76 (69). Livre d'heures.

Incomplet du commencement. Plusieurs feuillets manquent dans le

corps du volume.

Fol. 2 v'-S. Calendrier.

Miniatures aux fol. 1 v», 13, 27, 28 v°, 30, 60 et 60 v».

XV« siècle. Parchemin. 80 feuillets. 242 sur 160 miliim. Demi-rel.

hasane. — (Sainl-Allyre.)

77(70).Breviariumabbreviatum, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement et de la fin.

On lit, au fol. 203 v° : « Nota quod festum beati Auslremonii niar-

tyris est proprie in festo Omnium Sanctorum, et eadem die non fit

coramemoratio de eo... » — Voy. plus haut, manuscrit 71.

XIV' siècle. Parchemin. 232 feuillets. Ii8 sur 105 miliim. Rel.

parchemin plein.

78 (73). Breviarium, ad usum ecclesiae Claromontensis.

Incomplet du commencement.

Fol. 166. Il Explicit fcriale, tredecima die aprilis, anno ab incar-

natione Domini millesimo CCCC° quinquagesimo quarto, ad usum

domini Mathei Juglar, ville et comunitatis Ardilis. " — C'est aujour-

d'hui .Irdes-sur-Couze (Puy-de-Dôme).

Fol. 167-175. Calendrier, à la fin duquel on lit : « Sequuntur

festa colenda sub pena excommunicationis, et in quibus banna debent

fieri. Primo Circumcisio Domini... [Festum sanctil Austremonii.
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Numéros istorum quinquaginta septem... Item plus possunt banisare

in festo beati Juliani mailyris et in festo bcati Xicholai, episcopi con-

fessoris, scd non sunt de numéro fcstorum colibilium. i

Fol. 176 v°. " Sequitur psalterium feriatum secundum usum eccle-

sie Claromontensis. ^

Fol. 224-229. .Messe de la Vierge, nntée. — XVII» siècle.

Fol. 239 v°. « Explicit psalterium, XXlllI die may, que erat Veneris

et vespera sancti Urbani. Incipit commune sanctorum secundum usum

ecclesie Claromontensis... "

Fol. 272. « Explicit commune sanctorum, duodecima mensis julii,

que erat Veneris, anno ab incarnatione Domini millesimo CCCC° quin-

quage.<imo quarto, ad usum Malbei Juglar, presbiteri. Oratio sancti

Uiccncii, episcopi et confessoris... » — S. Dixain est le patron de

l'église dWrdes.

Fol. 272 v°. " Incipiunt proprietates sanctorum et primo in natbali

sancti Andrée apostoli. i — Le commencement manque.

Fol. .504 v". '< Explicit sanctorale, vicesima octava mensis marcii,

anno ab Incarnatione Domini millesimo CCCC" LV". "

Fol. 505-507. Offertoire noté. — XVll" siècle.

XV' siècle. Parchemin. 507 feuillets h 2 col. 270 sur 175 niillim.

Rcl. veau.

79(74). « Psalterium feriatum, secundum usum ecclesie Claromon-

tensis. i>

Incomplet de la Cn.

XV' siècle. Parchemin. 289 feuillets. 3G3 sur2G0 millim.Rel. veau.

ÎJO (75). Antiphonarium.

Il ne contient que le propre des saints. — Les feuillets 1-3 ont été

récrits au XVII' siècle. — Incomplet de la fin.

Lettres ornées, avec miniatures, aux fol. 95 v° et 120 v°.

XIV' siècle. Parchemin. 122 feuillets. 640 sur 460 miliim. Rcl.

bois et peau.

81 (76). Antiphonarium.

Il ne contient que le commun du temps. — Incomplet du commen-

cement et de la fin.

XV' siècle. Parchemin. 179 feuillets. 400 sur 340 miliim. Rel. bois

en mauvais état.
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82. Antiphonarium.

Incomplet du commencement et de la fin.

XVII" siècle. Papier. 45 feuillets. 250 sur 175 millim. Kcl. bois

délai) rée.

85 (~~). Horae, cum calendario.

On lit, au fol. 1. 'i Ex libris Benedicti Massis. > — Miniature, au

fol. 27.

XV" siècle. Parchemin. 122 feuillels. 170 sur 115 niillira. Rel.

veau. — (Dominicains.)

84 (78). Horae.

Fol. 1-12. Calendrier.— En marge sont de petites miniatures repré-

sentant les travaux des mois. — Miniatures aux fol. 13, 19, 25, 27,

51, 57, 61, 65, 69, 77, 97, 101 et 119.

XV' siècle. Parchemin. 150 feuillels. 220 sur 160 millim. Rel.

maroquin plein.

83 (80). Horae.

Incomplet du commencement. — Dans le corps du volume, plu-

sieurs feuillets sont mutilés ou manquent.

XV" siècle. Parchemin. 69 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. basane.

86 (81). Horae, cum calendario.

XV" siècle. Parchemin. 132 feuillets. 103 sur 80 millim. Dérelié.

87 (82). u Hore béate Marie semper virginis, secundum ritum mona-

chorum congregationis Casalis Benedicti... »

Fol. 2. « Distinctiones quatuor complexionum... sanguineus et cali-

dus et humidus sicutaer... »

Fol. 3. Notes de comput. — Fol. 7-16. Calendrier.

XVl" siècle. Papier. 228 feuillels. 130 sur 90 millim. Rel. veau, en

mauvais état,

88 (82°). Horae.

11 manque plusieurs feuillets au commencement et dans le corps du

volume.

XV" siècle. Parchemin. 87 feuillels. 77 sur 60 millim. Rel. par-

chemin.
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89 (82 bis). « OfGce (en français) composé en l'honneur du bien-

heureux Jean Soanen, évèque de Senez, mort le 25 décembre 1740,

âgé de 92 ans. »

On lit, au loi. 1 : ^ Donné à la Bibliothèque de Clermont par

M. Conchon, ancien maire. «

XVIir siècle. Papier. 51 feuillets. 177 sur 115 millim. Rel. basane.

90 (79.-A. 7). Horae.

Fol. 1-6. Calendrier. — On lit, à la Cn du mois de février : » L'ofûce

général pour les frères et seurs et bienfaiteurs de la religion soit fiiit,

la seconde férié après la Ceptuagesime « ; et, au bas du fol. 2, à la fin

du mois de mars : a Sexta die hujus mensis marcii, anno Domini

CCCCXLVll", obiit ex hoc mundo beato etgloriose memorie venerabilis

et sancta mater sororColeta, ordinis sancte Clare eximia reformatrix. "

On lit en outre, au 30 juillet : « Dedicatio ecclesie conventus .Aque-

sparse Sancte Clare, minus duplex. « — Ce manuscrit a dû appartenir

à une religieuse du couvent des Clarisses d'Aigueperse.

Fol. 9 v°. " Ofûcium sancti Raphaelis archangeli. " — XVII* siècle.

XV" siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 205 sur 155 millim.

Rel. basane.

91 (86). Lectionarium.

XV" siècle. Parchemin. 192 feuillets. 460 sur 315 millim. Rel. bois

et peau.

92 (S7). Lectionarium.

Incomplot de la lin. — On voit, au fol. 1, les armes de Jacques

d'.imboise, qui fut évèque de Clermont de 1505 à 1516.

XVI" siècle. Parchemin. 56 feuillets. 520 sur 365 millim. Rel. bois.

93 (88). Homélies pour les diverses fêtes de l'année.

XIV" siècle. Parchemin. 164 feuillets. 145 sur 100 millim. Rel.

délabrée. — (Poininicains.)

94 (89). « Summa magistri Guillclmi .Altisiodorensis. »

Commence : i» Fidos est rerum sperandarum argumenlum. . . r—Finit :

«' ...illa gaudia nobis patrare dignclur Jésus Christus... .'Imen. Explicit

Summa magisiri Guillclmi .Altisiodorensis. «

i
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Fol. 222. t N'ota quod, anno Doinini millesimo CGC 11°, vidimus

cometam, de qiio scripserunt phisici Parisienses in hune modum... "

On lit, au fol. 222 v° : '^ Concessa est presens Summa fialri

(jregorio Régi, ordinis Fratrum Predicatorum, conventus Claromon-

tensis, ab eodem conventu ad vitani dumtaxat ; nec débet vendere vel

impignorari... Pertinet eidem convenlui, ut patet per signum manuale

hic apositum, die penultima mensis niarcii. Frater Gregoiius Itegis. "

Fol. 223-226. Notes sur divers sujets de théologie.

On lit, au fol. 229 : " Petrus Haridiensis. n

XIII" siècle. Parchemin. 229 feuillets à 2 col. 150 sur 115 millim.

Rel. veau gaufré. — (Dominicains.)

î)ij (52). Johannis Belet Rationale divinorum oftîcioruni.

Le titre du premier chapitre manque ; voici celui du second : a. Nar-

ratio locorum. » — Incomplet de la fin; le dernier chapitre a pour

titre : " Ouid signilicet diversitas candelarum. d La partie supérieure

de tous les feuillets est en mauvais état.

XIV° siècle. Parchemin. 31 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

96 (90). Raymundi disputatio (idelis cum inGdeli.

Incomplet du commencement. Titre et premiers mois du chapitre

qui commence, au fol. 2 : « De prodiictione in divinis. Deum esse pro-

batum est in hac jam prehabita parte... Ait catholicus. Suppono in

Deo esse... Dixit infidelis. Pntbabile est hominem generare... " —
Finit: " . ..ut conCiio, postquam hujus uegocii cognoverit autoritatem. «

XIV" siècle. Parchemin. 61 feuillets à 2 col. 190 sur 140 millim.

Dérelié.

97 (91). Raymundi de Pennaforti Summa decasibus et matrimonio,

cum apparatu.

Commence : « Quoniam, ut ait Jeronimus , secunda post naufra-

gium... n — Finit: " ...corrigat et emendet. Explicit Summa de matri-

monio. '> — Commencement de la glose : « Ait Jeronimus de penitentia

d. I. c. 2° secunda tabula... » — Finit: « ...etiamsi voluntate mulieris

l'acte sint. Explicit correctio super matrimonium. >i

XIV' siècle. Parchemin. 232 feuillets. 355 sur 235 millim. Rel. peau

et bois.
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98 (92). Raymundi de Pennaforti Summa de casibus et matrimonio.

Fol. 1. Summa de casibus. « Quoniam, ut ait Jeroiiimus, secunda

post naufragium... — ...venite benedicti, percipite regnum. Amen.

Explicit Summa decasibus. »

Fol. 145. " Summa de matrimonio. Quoniam fréquenter in foro

penitentiali dubitationes... — ...non invidenti aninio, sed benigno,

corngat et emcndet. «

XIV' ûèc\e. 169 feuillets à 2 col. 205 sur li5 millim. Dérelié. —
(Dominicains.)

99 (93). Summa abbreviata S. Thomae Aquinatis.

Ce volume a été mal relié; la On de l'ouvrage est au fol. 172 v°.

Incomplet du commencement; premiers mots : .^ ...in vitam eternam

et in tantum sunt simpliciter... » — Finit : u ...benedictus Deus

qui incepit et perfecit. Explicit abreviata veritas secunde partis fratris

Thome, que continet ceutum quatuordecim questiones, sexcuntos trede-

cim articulos... Amen, n

XIII- siècle. Parchemin. 181 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel.

parchemin plein.

100 (94). Summa confessorum et Bercngarii Fredoli tractalus de

exconimunicatione et interdicto.

Incomplet du commencement. Il manque une partie des titres.

" ...Expliciunt tituii. De symonia tilulus primus. U. q. I. Quid est

symonia... n — La fin du livre III et une partie de la table, qui ter-

mine l'ouvrage, fol. 138 v°, manquent :
— « ...matrimoniuni et multis

aliis locis. Explicit tabula compendiata super compeiidium Summc
confessorum. Deo gratias. n

Fol. 139-143. Table alphabétique.

Fol. 149. Bercngarii Fredoli tractatus de exconimunicatione et inter-

dicto. u Berengarius, minister humilis ecclesic Biterrensis, ad coin-

nmnem omnium tam laicoruin quam clericorum nostrorum... utilita-

lem... n — Finit, fol. 1 i8 : u ...in quinta de confiiiiiatione et

jejunio, et tcrminatnr liber in duobus capitulis de Spiritu sancto. -i

Ce volume a été mal relié. Les feuillets 144-148 doivent se lire

après le feuillet 190.

Xll' siècle. Parchemin. 190 feiiillcls à 2 col. 210 sur 140 millim.

Rel. veau, en mauvais état. — (Dominicains.)
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101 (95). Pétri Berchorii Keductorium morale.

Fol. 1. u Prohemium moralis Reductorii. Reverendissimo in Christo...

Pelro de Pratis... ^ — Table des quatre premiers livres. " ...Explicit

tabula super primos quatuor libros moralis Reductorii. Deo gratias.

F. (le Sauzayo. » — Commencement du texte, fol. 1:5 : u Deus, quia

proprie speculacionis est de rébus... » — Fin : u ...ediûcasti signa

prostitucionis tue. »

On lit, au fol. 1 et au fol. 233 V : « Ex bibliotlieca FF. Predicatorum

Claromontensium, 1677. »

XV" siècle. Papier. 233 feuillets. 220 sur 148 millim. Rel. peau et

bois. — (Dominicains.)

102 (96). S. Augustini Confessionum libri XllI et Isidori Hispa-

niensis de summo bono libri III.

Fol. 1. S. Augustini Confessionum libri XIII. « Confessionum mea-

rum libri... » — Finit : « ...sic aperietur. Amen. Explicit liber XllI et

ultimus Confessionum Aurelii Augustini, quem venerabilis pater Hugo,

abbas lUidii Claromontensis, scribi fecit, anno DominiiM" CC" LXV°...

Finit, amen, finit. Dionisius nomine scripsit.

Qui servare libris preciosis nescit hoiiorem,

Illius a manibus sit procul iste liber, i

Fol. ]07. Isidori Hispaniensis de summo bono libri III. « Summum
bonum Deus est...— ...quoscelestis aulaletiticandos includit. Explicit. i

On lit, au fol. A v° : « In boc volumine continetur liber Augustini

de Confessionibus, continens libros XIII. Item Ysidorus de summo

bono, continens libros III. Hos autem libros scribi fecit, una cum

multis originalibus sanctorum, venerabilis Hugo de Cussac, abbas

beati Yllidii Claromontensis, anno benedictionis sue XIIII", anno etatis

sue quinquagesimo nono. Quicumque autem titulum istum legerint,

ipsumque si deleverint, et pro dicti Hugonis anima non intercesserint,

anathema sint. Amen. »

XllI" siècle. Parchemin. Feuillet préliminaire A. 268 feuiilels à

2 col. 345 sur 220 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-AUyre.)

105(97). Tbomae Cantipratani bonum universale de apibus.

Fol. I. Dédicace. " Reuerendo in Christo patri fratri Humberto,

magistro ordinis Predicatorum... « — Texte. « l'num caput Christum
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in unitntc ecclesie Cdcles hahcnt... Rex apum mellci coloris est. .. " —
Finit : « ...et ro<]o ut, si aliqiiid in hoc laborc vel aliis unquam meru-

erim, iilum tanquaiii participeni facial Jésus Ciiristus... pcr oninia se-

cnla seculorum. Aiiioii. Explicit liber qui dicitur bouuiu univcrsale de

apibus. "

On lit, sur un morceau de parchemin collé au bois de la couverture

de tète : > Hcverendis in Christo patribus, priori principali Fratrum

l'rcdicatoruin in provincia Francie, et priori Fratrum Predicatorum

conventus Parisius, etomnibus districlis ejusdem, et omnibus inquisito-

ribus herctice pravitalis audacter apperiatur, eciamsi principalis pre-

seiis non adcsset, et poslea destinetur revcrendo palri mec confessori

régis Francie, copiam pênes vos dctinendo. » — Cette adresse se rap-

porte à un fragment de pièce qui se trouve aussi collé sur lacouverture.

Xlll' siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col. 255 sur 170 niillim.

Rel. bols, en mauvais état.

104 (98). Bartholomei Facii dialogus de vitae humanae conditione

et de vera nobilitate, etc.

Fol. 2. " Ad illuslrissimum regem doniinuni Alplioiisum lîarlholomei

Facii [Fazio] de liumane vile conditione et vera foelicitate dialogus foeli-

citer incipit. Iliimine vite condicionem saepius reputanti... »— Finit,

fol. i9 v° : u ...si modo possum vebemenler cupio. Vale. Finis. »

Fol. 50. " De vera nobilitate. Apud majores nostros saepe de nobili-

tate dubitatum est... " —• Finit : n ...in vestra sententia relinquimus.

Finis. '

Fol. G9. " Teiii|)oribus Octaviani cesaris augusti... quidam Lentulus,

habens officium, in partibus Judée, Herodis régis, scripsit senatoribus

in hune modum vidclicet : Apparuit temporibus istis et adhuc est homo

magne virtulis... » Cf Fabricius, Codex ap. X. Test. (1719), 1. 1, p. 302.

Fol. 70 v°. « Epilaphium Sercii Polensis, parascili, bistrionis festi-

vissimi. Viatores, cives optimi... "

Fol. 7 i. 11 Epitapbiuni in tiinuiio Gabrielis
,
per Ponceliuni valem.

Sisle pcilem, sacro (|iiis(|uis tereris ocia Icmplo,

Kl lc;je, mox ci'ptiiin porfice, lector, ilcr... t

l'iil. 7.">. a Fpitn[)bium Homonee, Atbmeti conjugis, scriplum Rome

in quodam allari. Ilonionea loquitur.

Tu, qui srciira proccdis mente parumpcr... t
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Fol. 92. » Beatissimo Xicolao V° pontiGci maximo, Laurus Quirinus

foeliciliitein in Domino. Evolventi mihi niiper, bealissime pater, non-

nulios libellos... n

On voit, au bas du fol. 2, les armes suivantes : de gueules, à l'aigle

éployée au vol abaissé d'or, couronnée du même, chargée d'un écu de sable,

à la fasce d'or.

X.V' siècle. Papier. 95 f'euillels. I^riture italienne. 235 sur 145 mil-

lim. Rel. veau.

10i> (99). Guillelnii Peralii Suinma de VU vitiis capitalibus.

Fol. 2-6. Table. « Tractatus iste continet novem partes. Prima pars

continet de hiis que faciunt ad detestationem vieil... » — Texte,

fol. 6 v°. « Dictiiri de singulis viciis, cuni opportunitas se offert, inci-

piemus a vicio gule... » — Incomplet de la fin; dernier chapitre :

u .\i.\ capitulum. De peccato indiscrète promissionis... n

Mil' siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 220 sur 160 millim.

La couverlure de la fin manque.

lOG (100). Guillelnii Peralti u Tractatus nioralis de virtutibus » et

" Sumina de [VII] capitalibus vitiis r- .

I. Fol. 2-5. Table, ti Presens opus habet quinque partes princi-

pales... » — Texte, fol. 5. « Cum circa ulilia studere debeamus... t

-— Finit : u ...in ea possimus cum Deo et omnibus sanctis per omnia

sccula seculorum. Amen. Tractatus virtutum explitit. Beuedictus

Deus virtutum qui incepit et perfecit, et benedictus qui scripsit.

Amen. «

II. Fol. 1. Guillelnii Peralti ^ Surama de viciis. Dicturi de singulis

viciis, cum oportunitas se offert, incipienius a vicio gule... « — Il

manque à la fin un ;]iand nombre de cahiers. Titre du dernier cha-

pitre : " De prodigalitate clericorum. n

On lit, au fol. 1 v° de la première partie : « Iste liber est conventus

Claromontensis, ordinis Fratrum Predicatorum, in quo continentur

primo Summa de virtutibus, item Snmma de viciis, que fuit fratris

Pétri Melioris, a quo conventus habuit multos alios libros, qui obiit

in Avenione,indie beatiLuceevangeliste,annoDominiM°CGCLXXVII°.

.Anima ejus, per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amen. Positus

est in cathena, ad communem utilitatem fratrum, non débet deponi,

ncc veudi seu alienari. >i — Une autre note, faisant aussi connaître la

TOME XIV. 3
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dale de I.i mort de cet ancien possesseur de ce manuscrit, se trouve au

fol. 49 de la seconde partie.

XIII' sièclo. Parchemin. 1 \ol.fie lil el /lO feuillets à 2 col. 318 sur

225 niillim. Rel. peau et bois. — (Honiinicains.)

107 (101). " Pétri Damiani liber gomorrianus n
, seu de honeslate

clericoruin.

Fol. I. " Léo episcnpus, servus servorum Dei, dilecto filio... Petro

hereinite... Ad splcndidum nitcntis pudicicic toruni... " — Fol. 3 v°.

Pétri Damiani humilis monacbi liber fjoinorrinnu.s. Beatissinio pape

Leoni, Petrus ultinuis monachorum... » — Incomplet de la lin. Le

texte s'arrête au milieu du chapitre .\xvii : « ...décréta que lanicn... n

XV' siècle. Parchemin. 58 feuillets. 275 sur 215 uiillini. Cartonné.

— (Dominicains.)

108 (102). S. Hieronymi opuscula.

Fol. 1. S. Hieronymi ad Eustochium de virginitate servanda. " .^udi,

filia, et vicie et inclina aurein tuam... u — Finit, fol. 82 : " ...Dei

sacriGcio et ipse sit diguus. Explicit féliciter. «

Fol. 82. Epistola S. Hieronymi u ad Paulam de psalmo CW'lll.

Nunus (forr. nudius) tercius cum [centesimum oclavnm dccimuni psal-

nium tibil insinuare conarer. .. » Migne , Pair, lai., t. X.XII, col. iil.

Les derniers feuillets sont en mauvais état.

XII" siècle. Parchemin. 8 4 feuillets. 135 sur 85 millim. Derai-rel.

— (Saint-Allyre.)

100 (103). Pétri Aurcoli et anonyniorum opuscula.

Fol. 1. Anonynii tractatus de verbo divino. c Qucritur utruni actio

manens in agcnte... i — Finit, fol. Il v" : k ...licct non omnis

relatio verbi ad ereaturam, sed relatio cause ad effectum. Explicit trac-

tatus de verbo divino. "

Fol. 11 v°. .'^nonymi quaestiones de virtutibus. » Queritur utrum de

ralione virtutis humane sit habitus... r, — Finit, fol. 23 v° : « ...sicut

motus appetitus.. . Kxplicitint qneslioncs. «

Fol. 23 v°. a Hic iiici])it quolibet fratris P. Aureoli, ordinis Fratruni

Minorum. Proposui in animo meo querere... «

Fol. 91. « Incipinnt abreviationes super dicta inagistri P. .Aureoli,

ordinis Minorum. Circa prologum queritur primo de cognaciono abstrac-

tiva. .. n — La Cn du prologue et les dix-huit premières distinctions
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manquent. Finit : « ...Deiis auteni equaliter distat al) omiiilitis, quia

infinitum. Explicit scriptum super primum Senleutiarum. Datuin a

fratre Petro Auieoli, ordinis Fratrum Minorum. »

X1V° siècle. Parchemin. 150 feuillets à 2 col. 335 sur 2i0 milliui.

Rel. bois. — (Dominicains.)

110 (104). " Summa de eeclesiastica potestate, édita a fratre Augus-

tiuo [Trionfo ou Triumphus] de Ancona, sacre pagine professore. n

Dédicace au pape Jean XXII. Commencement du texte : ' Quia de

potestate eeclesiastica tractara sermonem assumpsimus... » — Incom-

plet de la fin.

On lit, sur un morceau de parchemin cloué sur la couverture :

Cl Liber de eeclesiastica potestate, de donodomini Guidonis de Turre. "

Entre les fol. 154 et 155, plusieurs feuillets ont été lacérés.

XV' siècle. Papier. 169 feuillets à 2 col. 410 sur 295 millim. Rel.

bois. — (Chapitre.)

111 (105). S.Thomae Aquinatis Summae tlieologicae secunda pars.

Fol. 2. Table des chapitres.

Fol. 6. " Incipit secunda pars Somme de theolojjia édile a fratre

Thonia de Aquino, ordinis Fratrum Predicatoruiii. Questio prima do

ultimo fine hominis. Quia, sicut Damascenus dicit... — ...et hec de

moralibus in communi dicta sufficiant. Explicit. «

On lit, au fol. 177 : u Matheus de Pourta. " (XV' siècle.)

XIV' siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 360 sur 245 millim.

Rel. peau.

112 (106). Hugonis de Sancto Viclore liber de Archa Noe.

Fol. 1. a Incipit liber I magistri L'gonis de Archa Xoe... Cum sede-

reni aliquando in conventu fratrum... n — Incomplet de la fin. Le

texte s'arrête au chapitre vu du livre II : ^ De tribus mansiouibus. VII.

Très mausiones in iutellectuali archa... thesauros... »

XIII' siècle. Parchemin. 8 feuillets rongés aux extréniilés. 185 sur

120 millim. Dérelié.

113 (107). « Cursus théologiens, per Antonium Deltriu, majoris

conventus sancti patris Francisai de observantia Tholosae guardia-

uum,... anno 1623. i

XVII' siècle. Papier. 284 feuillets. 215sur 145 millim. Rel. parchemin.

3.
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ll'î (109). " Prolegomena in iiniversam Scriplurain. Sacra Veteris

et N'ovi Testamenti chronologia. »

WIII* siècle. Papier. 488 feuillets. 165 sut- 115 miilim. Carlonné.

113 (108). Tractatus Iheologicus « de actibus humanis. Primas

codex. '•

WIl" siècle. Papier. 27-4 feuillets. 222 sur 185 miilim. Rcl. basane.

116 (110). » Sacrorum Novi Te.slamenli librorum prolegomena.

On lit, à rinlérieur de la couvertnre ; « Gontier. »

XVIII" siècle. Papier. 217 feuillets. 215 sur 170 miilim. Rel. par-

chemin vert.

117 (111). Tractatus de Trinitatc et de angelis, auctore « Le .Moine,

professore regio Sovbonico " .

XVII^ siècle. Papier. 238 feuillets. 220 sur 165 miilim. Rel. basane.

IISS (112). " Tractatus de sanctissimo Trinitatis misterio - et « de

sacramento ordinis, 1691 «

.

On lit, à l'intérieur de la couverture : ^ F. Morangcs. »

Xlll" siècle. Papier. 300 feuillets. 225 sur 165 miilim. Rel. basane.

1 1!>-I2i (113). Tractatus theologiae.

XVIP siècle. Papier. 3 vol. de 282, 242 et 306 feuillets. 186 sur

150 miilim. Rel. basane.

122 (lli). " Tractatus de Deo uno et trino ot de angelis, 1685. »

XVII' siècle. Papier. 274 feuillets. 230 sur 172 miilim. Rel. par-

chemin.

123 (lli')- " Orationarium. "

Fol. 2. Prologue et table des chapitres.

On lit, au fol. 111 v° : a Explicit Orationarium desuffragiis sanctoruni

et gloria ipsorum et per consequeiis totum hoc opusculum, quod dici-

tur Orationarium in vita Doiniiii nostri .lesu Cbristi... Iste liber est

Kathcrino lîeyuc presbytero. licguc. n

On lit en outre, au fol. 1 : a Ce ms. provient de l'abbaye de Maurs.
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Il m'a été remis, de la part de M. Delzons, d'Aurillac, par son compa-

triote M. le procureur du roi à Amburt, le 1" juillet 1851. »

XV' siècle. Parchemin. 111 feuillets à 2 col. 263 sur 180 millim.

Rel. parchemin plein.

124 (115). Expositio a in secundam secundae divi Thomae n

.

Les derniers feuillets manquent.

XVII° siècle. Papier. 255 feuillets. 188 sur 130 millim. Rel. peau.

123(116). « Tractatus de fide theologica, de sacramentis et de

priïilegiis. »

On lit, au fol. 1 : " Ex Carmeio Claromontano intra muros. n

XVll' siècle. Papier. 202 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

12G (11"). " Prima pars tractatus de sacratissimo Incarnationis

filii Dei niysterio, juxta... divi Thomae dogmata,... areverendo Pâtre

Renato Malapert, professore theologo in conventu Dinauensi, S. Domi-

nici ordinis, fratre Stephano Cohade discipulo, 1687. »

Ou lit, à l'intérieur de la couverture : " Ad usum fiatris Stephani

Cohade..., 1688. ->

XVII' siècle. Papier. 195 feuillets. 175 sur 140 millim. Rel. veau.

127 (118). Expositio « in tertiam partem divi Thomae de sacra-

mentis 1

.

On lit, à l'intérieur de la couverture : ' Donné par M. Mioche,

l"juin 1837. »

XVIP siècle. Papier. -436 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. veau.

128 (119). " Tractatus theologicus de sacramentis in communi.

Tolosae, 1686. »

On lit, au fol. 188 : « Datum Tolosae, in coUegio academico Socie-

tatis Jesu, sub revereudo Pâtre Joanne Gisbert, ejusdera Societatis,

theologiae professore, et in academia Tolosana antecessore regio,

anno 1686. "

XVIl' siècle. Papier. 190 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. basaue.
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129 (120i- ^ Tractatiis thenlo^'jiciis de ,'5ratia, Tolosap, 16S6. "

On lit, au fol. 137 : « Datum Tolosae, in collegio acadcmico Socie-

talis Jesu, sub reverendo Patre Antonio Magaud..., anno 1686. "

XVII" siècle. Papier. 142 feuillets. 223 sur 165 millim. Rel. basane.

150 (121). « Tractatusde divinae gratiae auxiliis, ad varias quacs-

tiones sanctissimi pracceptoris divi Thomae, per R. P. Doniinicuni a

Jesu de Auxiliis, Carmélite discalceato. »

XVII' siècle. Papier. 266 feuillets. 200 sur 150 niillim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

151 (122). a Tractatus de poenitenlia, traditus a R. P. .Iulicn, Tur-

noni, 1G51, me illius discipulo Chabanaci Monffalconensi. n

Fol. 127. « Tractatus de Gdc et caritatis. >.

XVII' siècle. Papier. 255 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

152 (123). « Tractatus de sacramento poenitentiae. »

XVlll' siècle. Papier. 267 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. basane.

155 (124). Tractatus theologiae.

Fol. 3. j In quaestionem l""et 2°'" divi Thomae, de vitiiset peccatis. "

P'ol. 61. II Tractatus de scientia Uei. «

Fol. 84. " Quaestio utrum libcrum arbitrium sit a Deo... i

Fol. 99. " Defensiones catholicae et orthodoxae fidei contra dogmata

haereticorum nostrae aetatis. »

Fol. 112. Tractatus de Incarnatione... hac dieDjunii, anno 1639. "

X\II" siècle. Papier. 265 feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Dominicains.)

154 (125). « Tractatusde legibus..., de sacramentis. n

XVII" siècle. Papier. 350 feuillets. 205 sur 160 millim. Roi. par-

chemin. — (Dominicains.)

155 (126). u Tractatus de cen.suris et irregularitatibus. »

XVII- siècle. Papier. 101 leuillcts. 173 sur 122 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)
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1Ô6 (127). « Deffensiones catholicae et orthodoxae religionis contra

dogmata hacreticorum nostrae aetatis. •

XVII* siècle. Papier. 241 feuillets. 2P5 sur 180 niillim. Rel. veau.

— (l'ominirains.)

157 (128). « Tractatus dogmaticuset moralis de sacramentis novae

legis, 1706. »

XVIII' siècle. Papier. 439 feuillets. 170 sur 117 niillim. Rel. veau.

138 (128'). Recueil de prières en latin et en français.

a Remèdes contre toute tentation. »— « Praxis vitae rellgiosae. r-—
« Traitté des vertus. » — a Méthode pour la méditation. » — u .\omina

quorumdam de Societate Jesu qui in odium fidei confecti sunt. n

On voit, sur la couverture, le timbre de « H. .Michel, avocat à Cler-

mont-Ferrand » .

XVIP siècle. Pnpier. 191 feuillets. 100 sur 77 millim. Rel. par-

chemin.

150 (130). Recueil sur le jansénisme.

Fol. 2. u Plan du système de M. \ic... »

Fol. 156. « Défense abrégée de l'écrit géométrique. «

Fol. 180. « Règles du bon sens pour bien juger des écrits polé-

miques dans des matières de science, appliquées à une dispute entre

deux théologiens , touchant cette question métaphisique, si nous ne

pouvons voir les véritez nécessaires et immuables que dans la vérité

souveraine et incréée. »

Fol. 303. ^ Écrit deD. Hil... à M. Nicole. ..

On lit, au fol. 1 : ^ Cathalogo Fr. Discalceatorum Sancti Augustin!

conventus Claromontensis, 1728. u

XVII' siècle. Papier. 433 feuillets. 245 sur 172 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes.)

140 (131). Recueil sur le jansénisme.

Fol. 1. "M. Nicole. Examen d'un écrit sur la signature de ceux qui

souscrivent aux constitutions en cette manière... »

Fol. 11. ;i .M. Arnauld. On prétend qu'il n'y a que le deffaut

d'attention qui puisse empescher un esprit raisonnable de se rendre à

ces raisons. Si on a droit de supposer que les mots... "
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Fol. 23. " M. Doinat. liaisons qui empeschent que je me rende à

l'escrit iiililiilé : Si on a droit de supposer, etc.. »

Fol. 33. u M. Arnaud. Réplique ou réfutation de la réponse à un

escrit, touchant la véritable intelligence des mots de sens de Jansénius,

dans la constitution du Fape. »

WIIl" sii'cle. Papier. 73 feiiillels. 250 sur 185 niillim. Cailonné.

^/^l (120). u Catéchisme contenant l'explication du Credo et des

commandements de Dieu, des sacrements, du Pater et Ave, où est

compris ce qu'un chrétien doit croire, faire, recevoir et demander. »

XVIII' siJcle. Papier. 89 feuillels. 170 sur 120 millim. Demi-rel.

142 (129°). " Méthode des actions de chaque jour, de chaque

semaine, de chaque mois et de chaque année, pai- le révérend Père

Antoine L'Héritier, de la Compagnie de Jésus, décédé à Toulouze, dans

cette maison de novitiat, le 13°" juillet 1707. "

WIll' siècle. Papier. 149 pages. KiO sur 120 mllli-ii. Ucl. p.ir-

chemiii plein.

145 (138. -.î. 1 i). Jacobi de Voragine legendae sanctorum.

Fol. 1. « Prologus super legendas sanctorum qiias compilavit frater

Jacobus, nacione Januensis, de ordine Fratrum Predicatoruui. L'niver-

sum tempus prcsentis vite... »

Fol. 1 v°. Tahlc.

Fol. 2 v°. <i Ue adventu Domini. Adventus Domini... — ...per glo-

riam, quod ipse nobis prestare dignetur ...per omnia secula seculo-

rum. Amen. Expliciunt légende sanctorum. r,

On lit, an fol. 1 : .i- Ex cominuni bihiiolhcca Fratrum Pracdicaloruiii

Claromontensium. »

Quelques feuillets manquent dans le corps du manuscrit.

XtV" sii'clr. Parchemin. 310 feuillels à 2 col. 205 sur 140 millim.

Rel. parchemin plein. — (Dominicains.)

144 (73'). Jacobi de Voragine legendae sanctorum.

Ce volume a été mal relié. Les feuillets 25-47 a|)parlirnnent à dos

cahiers, qui auraient dû être placés en tète. — Le texte coniinenco au

milieu de la vie de S'" Marie-.Madeleine, fol. 25 : « ...mea dilecta.

Cui illa : Vivo equidcm et nunc primo... « — Il y a une lacune dans
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la vie (le S. Dominique, qui occupe les fol. 4G v°-47 et 1-G v°. —
Incomplet de la fin; derniers mots : ^ ...iiii omnes erant persévérantes

unauiniiter. .. De Assumptione béate virginis Marie. "

On voit, au fol. 1, le timbre humide de u H. Michel, avocat à Cler

mont-Ferrand n

.

\IV° siècle. Parchemin. 4" feuillets à 2 col. 205 sur 140 millim.

Rel. parchemin.

14a (133. -.A. 11). Gregorii Tnrononsis opiiscula.

Fol. 1 v°. u Liber miracnlorum in gloria martirum. » Table. —
Fol. 2. Prologue. — Fol. 3 v°. « Liber primus... \'ato ergo Domino

nostro Jesu Christo... — ...preciosi sanguinis comercio reparavit. r

Fol. 3t). " Liber de virtutibus sancii Martini episcopi. » Table des

chapitres. Prologue. " Domnis sanctis et in Christi amore dulcissimis

fratribus... u Texte. « Multi enim sunt qui virtutes sancti Martini... :;

— ...Incomplet de la fin; le texte s'arrête au ch. .\\\ii du 1. II :

o ...sanitati restituit. »

Fol. 61. u Liber palrum vite (ieorgii Gregorii Florrntii, Turonici

episcopi. " Table des chapitres. Texte. " Séries evangelice admonet

discipline... » Le texte s'arrête après la vie de S. Xizier, évèque

de Trêves ; derniers mots : « ...divinis virtutibus inlustratur. Explicit

vita beali Nicecii. i

Fol. 101 . Gregorii Turonensis de gloria confessnrum liber. Table des

chapitres. Texte. " Igitur duni Arverno territorio commorarer...

—

...intra in gaudium Domini tui. »

Fol. 130 v°. « Visio cujusdam religiosi monachi Rotberti, que mani-

festata esse dinoscilur, XVI kal. aprilis, super basilicam Dei genitricis

Mariae .Arvernensis site, édita ab Arnaldo qnodam diacono. Rem, fra-

trcs, nostris diebus manifestatam. .. — ...cui est honor et gloria in

secula seculorum. Amen. >>

Fol. 13 4. Bulle du pape Calixte II recommandant aux évêques de

la province de Bourges l'archevêque Vulgrin qu'il vient de consacrer.

ic Kalixtus episcopus, servus servorum Dei, dilectis fratribus Bituricen-

sisecclesiae suffraganeisepiscopis... Venerabilis frater noster Vulgrinus,

archiepiscopus vester... Datum apud Sanctum Germanum, II nouas

decembris [1 120]. » — XII* siècle. Cette bulle, qui n'a pas été connue

par Jal'fé, est à rapprocher de celle qui est signalée dans la nouvelle édi-

tion des Begesla (Jaffé-Uattenbach, I (1885), p. 792), sous le n" 6870 «.



ut XIAM'SCIlITS

On lit, au fol. 1 v° : ^i Ex dono d. Anneti Jartmi, piogenitoris

R. P. Xlicliaelis Jarton, hujus conventus Claromontani ordinis Fratrum

Predicaloruni alunini
,
pro cominuiii biblidllieca pracfati conventus,

1717. >.

Lettres ornées, avec miniatures, aux fol. 77 et 130 v°. Cette dernière

représente la Vierge avec l'Enfant Jésus sur les genoux.

IX'-X' siècle. Parchemin. 13'( feuillets. 295 sur 220 niiHiin. Rel.

bois et peau. — (Dominicains.)

146 (134. -A. 12). S. Grcgorii Magni vita, aiietore Johanne Diacono,

et S. Hieronymi Vitarum Patrum libri I-III.

Fol. 1. " Vita sancti Grogorii pape. " Prologus. u Beatissimo ac feli-

cissimo domino Jolianni, sancte calholice... ecclesic presuli... n Vita.

u Gregorius, gonere Romanus, arte philosophus, Gordiani viri claris-

simi... (ilius... — ...denegasse cognoscor. Explicit vita sancti Grego-

rii pape, n

Fol. 29. u Incipit prefatio beati .Icronimi in libro de Vitis Patrum

sanctorum monachorum. Benediclus Deus (|ui venit onincs homines

sahos fieri... » Texte. " Liber de beato Johanne hcremitano. Prinuim

igitur, tanquam vere fundamcntutn nostri operis... " — Incomplet de

la fin ; derniers mots du livre III : " ..et hoc invenerunt quia bonuni

est cotidie... »

Fol. 87. ^ Incipit vita sancte Pélagie, quondam meretricis. Maguifi-

cas semper Domino gratias agere debenius... — ...boue voluntatis.

Explicit vita et convcrsatio béate Pélagie... »

Fol. 90 v°. u Incipit visio Drictelmi. Amio ab incarnalione Domini

sexcentesimo nonagesimo.septimo.. .— ...saluti profuit. Explicit visio. »

Les premiers feuillets sont en partie déchirés, et les derniers

manquent.

XIII» siècle. Parchemin. 100 feuillels i 2 col. 310 sur 220 millim.

Dérelié. — (Saint-Allyre.)

Ii7 (83. -.^. 8). Vies de saints et extraits de Grégoire (le Tours.

Fol. 1. Table faite au .\VI* siècle.

Frd. 2. a Vita sancti Aiistrenioiiii, inartyris tt episcopi .Arvernensis

primi. n La première partie de la vie manque; elle commence au

paragraphe 3 : u Igitur sanctus Dei presul ac per omnia apostolicus

vir, Arvcrnorum congaudcns facilitatem credendi... — ...per graliam
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sancli Spiritus habebat acceptam. > Cf. Acla Sanclorum , novembre,

t. I, 1887, p. 23 et 49.

Fol. 9. " Prologus in passione sancti Leodegarii, episcopi inartyris.

Domino meo ac sanctissimo urbis Pictavensis presuli Ansualdo, Ursi-

nus peccator. Jussioni quippe obteniperans... » — Fol. 9 V. n Passio

sancti Leodegarii... Sanctus igitur Leodcgarius celsa ac nobili Fran-

coruni progenie ortus... »

Fol. 2i v°. > Vita vel transitas sanctissimi Marlialis, episcopi et

confessoris. Praedicante Domino nostro Jesu Christo apud Judeara...

— ...bereditatis aeterne mereamur participes adscisci. " — Fol. 49.

Libellas de miraculis sancti Martialis. « Igitur beatissimus Martialis,

quibus se virtutibus publicaverit... — ...hujus incolnniitate cecine-

runt. "

Il manque entre les fol. 49-50 les feuillets 49-54 d'une ancienne

numérotation.

Fol. 55 v\ " Vita vel passio sancti ac beatissimi Praejecti. Sanctus

igitur Prejectus clara natalium lampade oriundus, Gundeleuo atque

Helidia parentibus... »

¥o\. 62. 2 Passio sancti Clementis, episcopi urbis Rome. Tertius

Romane aecclesiae praefuit epistopus Clemens... «

Fol. 67-74. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. (57. ^ Incipit de

virtutibus sancti démentis. Clemens martyr, ut in passione ejus legi-

tur, anchora collo ejus suspensa... — ...implere dignatus est. "

Ch. XXXV, xxxvi et xxxvii du livre I du De florin martyrum. — Fol. 68.

u De sepulcro sancti Veneranni in aecclesia. In basilica autem sancti

Veneranni... — ...indicans que vidisset. » Ch. xxxv à xxxviii du De

gloria confcssorum . — Fol. 70 v°. < De duobus aniantibus. Duos fuisse

apud Arvernum... — ...venerantur honore, n Ch. x\xn du De gloria

conj'essorum. — « De Georgia religiosa. Fertur aeciam fuisse... —
...exequiis. n Ch. xxxiv du De gloria confessorum. — < De miraculis

basilice sanctae Mariae. .Maria vero... — ...fuisset accensus. » Ch. ix,

X et XI du 1. i du De gloria marhjrum. — Fol. 73 v°. « De apostolis

et beata Maria. Post admirabileni... — .. .perfruitur. Explicit de vir-

tutibus sancte Marie. » Ch. iv du 1. I du De gloria martyrum.

Fol. 74. De brachio sancti Clementis quod beatus Ulidius atulit.

u Clemens, discipulus apostolorum, ab imperatore Trajano... —
...Deus ]ier cuncta seculorum secula. ^

Fol. 74 v°. Extrait de l'Évangile de S. Matthieu.
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Fol. 75. Vita sancli Martini Turonici, auctore Siilpicio Severo.

c Scvcius Desidcrio fiatri karissimo salutem. Ego qiiidem frater una-

niniis... IMeriqiio mortalium... Igitur Martinus Sabaria Pannonioruni

oppido oriundusfuit... — ...quicumque crediderit. Explicit liber pri-

mas de vita et virtutibus saneti Martini episcopi. » Migne, Pair, lai.,

W, 159-175.

Fol. 89 v°. " Epistola [Sulpicii] Severi ad Eusebium presbyterum,

postea cpiscnpum. Hestorna die... " — .^lia ejusdcm ad Aiirclimn dia-

conuui. " Postcaquain a me mane... « — .llia ad socrum suam liassu-

lam. " Sulpicius Severus Bassulc parenti venerabili salutem. Si

parentes... " Migne, Pair, lat., XX, 175-184.

Fol. 94. « Seimo de transita saneti Martini. Martinus igitur obitura

suum lonye ante prescivit... — ... coeluni dives ingreditur. "

Fol. 96. « Incipiunt capitula Postumiani. Incipit dialogus Postu-

miani. Cum in unuin locum ego et Gallus noster convenissemus. . .
—

...vacua ab buniano tultu omnia cerneremus. »

Fol. 98-101. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. 98. « Scrmo

domini (îregorii [Turonensisj de transitu saneti Martini. Archadio vcro

et Honorio... — ...computantur. >- Ch. xlhi du I. I de VHistoria Fran-

coriim. — Fol. 99. « Item alius ejusdem de eo quod audivit Scve-

rinus opiscopus de transitu saneti Martini. Beatus autem Severinus...

— ...nequivimus. » Cb. iv, v et n du 1. I des Mirandn sancli

Marlini.

Fol. 101. " Homelia Albini magistri [de vita S. Martini Turoiicn-

sis]. Postquam Dominus noster Jésus Christus... « Migne, Pair, lai.,

Cl, 657.

Fol. 104-109. Extraits de Grégoire de Tours. — Fol. 104. k Vita

saneti ac beatissiini Bricii episcopi. Igitur post exccssuni beati Martini

Turonice civitatis... " Ch. i du 1. II de VHistoria Francorum. —
Fol. 105 V. " De scpulcro Gatiani. Gatianum etiam opiscopmn... -

Ch. IV à XVI du De. gloria confessorum.

Fol. 109 v°. « De virtutibus saneti Hilarii episcopi [Mimatensis],

Itaque minister denionutn viritim univcrsa percurrcns... ;'

Fol. 112." Vita saneti Boniti, episcopi et confessoris. laclitaRonitus

progenic .Arvernice urbis oriundus fuit... »

Fol. 117. a Advontns exccptioqnc corporis beatissimi patris Bene-

dicti in agrum Floriacenscni [auctore Adrevaido], féliciter incipit. C.urn

diu gens Longobardornm inddelitatis suac...— ...scmper ac permanct
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in SLTiila seculoruni, amen, n E. de Ccrlain, Miracles de S. Benoit,

Paris, 1858, in 8", p. 1.

Fol. 123 v°. " Passio sancti Christofori martiris. Tempore illo,

rejîuante Dagno imperatore in civitate Samon... »

Fol. 125. Vita sanctae Mariae Egyptiacae. Incomplet du commence-

ment et de la fin
;
premiers mots : « . . .e vestigio ergo senex sequens. . . i

Fol. 134. Passio sanctorum Johannis et Pauli. Incomplet du com-

mencement; premiers mots : « ...certa sim de Deo ponens... r,

Fol. 137 v°. «Passio sancti Laurencii martiris. Régnante Decio cru-

delissimo imperatore, cum persecutio valida devastaiet ccclesiam... »

Fol. 142. a Passio sancte Lucie virginis. Cum per universam pro-

vinciam beatissime virginis Agathe fama crcbescciet... n

Fol. 145. a Passio sancte Columbe virginis. In diebus illis, adveniens

.lurelianus imperator a partibus superioribus... »

Fol. Ii7. u Passio sanctae Luceiae virginis. Igitur Luccia nobilis et

sancta virgo nata de territurio urbicario... « — Cette vie occupe le

reclo seulement du fol. 147 et se continue au recto du fol. 148.

Fol. 1 i7 v°. u Narratio reediûcationis monasterii Mausiaciensis per

Pippiniim et translationis sancti Austremonii per eundem regcm. Mihi

Lanfredo peccatori visio apparuit quadam nocte... — ...dictus epi-

scopus Arvernensis in ecclesia Mauziacensi sepeliri se fecit. n —
Xll' siècle.

Fol. 149 v°-I50 v°. « De ecclesiis vel [altaribus] que in Clarmonte

cousistunt. In primis domum matris ecclesie est altare in honore sancte

Marie... >: — Une main du XVI° siècle a ajouté ce qui suit : ^ In nionas-

tcrio Sancti Andreaerequiescit sanctusTigridius, fratersancti lllidii. r,—
Et au-dessous : « i\omiua episcoporuni Arverniae. Austremonius... —
...Cuillelmus secundus, anno Domini millesimo quingentesimo qua-

dragesimo. y 11 s'agit de Guillaume Duprat,qui fut évèque de Clermont

de 1528 à 1560.

Fol. 151. « Vita sancti Tigridii confessoris. Beatus igitur Tigridius

urbis Arvernicae civis... »

P'ol. 152. « Vita sancti Amabilis Riomensis. Sanctus Christi confes-

sor Amabilis ortu parentum religiosorum. .. — ...sepultus est in basi-

lica Sancti Benigni, quam ipse construxit, in medio ecclesiae. »

Les feuillets 151-153 sont sur papier et n'ont été écrits qu'au

XVP siècle. Les feuillets 49-54, 121-127 et 136-143 d'une ancienne

numérotation manquent.
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On lit, à l'intérieur de la reliure : ^ Ex bibliotbeca abbatiae Sancti

Illidii. "

\' siècle. Paichemin. 153 feiiillels. 350 sur 2G0 iniiiim. Rel. bois,

en mauvais élat. — (Sainl-Allyre.)

148 (84.-A. 9). Vies de saints.

Fol. 1. " Tabula par quam rcperies omnes legendas per ordineni

qiiac sunt in libro islo. .luiiani AiUiochiae, I.\ lecl. fol.^ 1... <^

Les neuf premiers feuillets de l'ancienne numérotation, qui conte-

naient la (in de la table et le commencement de la vie de S. Julien,

manquent.

Fol. 2. Vie de S. Julien; premiers mots : u ...quicquid eum pcto

non niicbi ncgabit... » — Incomplet de la Cn ; derniers mots : « ...puer

dixit : Quod postule in... »

11 manque trois feuillets de l'ancienne numérotation, entre les

fol. 2-3.

Fol. 3. Vita sancti Cassii presbyteri. « Quante sint in electis et

predestinatis sacerdotibus Dei omnipotentis largitiones, beatissimi Cassii

prcsbiteri... » — Fol. 5 v°. u Item sancti Cassii Icgenda. .ludite,

carissimi, quid de beato Cassio martire glorioso istoria ecclesiastica

breviter referet. Sub Claudio igitur caesare Pctrus apostolus... »

Fol. 7. l'assio sanctae Genovefae. " Beata Genovefa in \emetodorense

parrocliia nata fuit... i;

Fol. 15 v". a Passio sancte Martine martiris. Régnante primum

omnium in ambitu tolius orbis Domino et Salvalore nostro... n

Fol. 2(3. " Passio sanctorum martirum Speusipi, Eleusipi et Meleu-

sipi. Gloriosa martirum certamina studiosius... »

Fol. 32. " Passio beati Sebasliani martiris. Sebastianus, vir cbristia-

nissimus, N'arbonensiumoriundus.VIediolanensium partibuscruditus. . . r,

FoI.Slv". B Passio sancte Agnetis xirginis. .'Imbrosius, scrius Christi,

virginibus sacris. Dieni festum sacratissime virginis celebremus... "

Fol. 56. ! Passio sancti Vinrenlii martiris. Cum apud Cesaream

Augustanain civitatem Daciano cuidani presidi... «

Fol. 59 v°. u Passio sancti Itabilli, episcopi et martiris. \umerianus

rei, cum immolasset demoniis apud Antiocbiam civitatem... <

Fol. G3. « Passio vel vita sancti uc beatissimi Prejecti, episcopi et

martiris. Sanctus igitur Prejectus, clara natalium lampade oriundus

Gundclcno... »
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Entre les fol. Gi-G5 manquent les feuillets 76 à 107 de l'ancienne

numérotation qui contenaient, d'après la table du commencement du

volume, les vies suivantes : u Blasii episcopi et martiris, Agathe vir-

ginis, Nerei et Achillei, Marie martiris, Victoris et Corone marlirum,

Gervasii et Protliasii martirum, Joliannis et Pauli martiruni, scptem

fratrum Macliabeoruni. n

Fol. 65. Passio septem fratrum Machabeorum. Incomplet du com-

mencement; premier mots : « ...filiis cincta sacratissimum Deo cho-

ruiu, non soluin.. .

Fol. 66. » Passio sanctorum marlirum Joliannis et Pauli. Sub Con-

stantino Augnsto a Gallicano duce... »

Fol. 69 v°. a Passio sancti ac beatissimi Victoris martiris. Cuni, sub

Diocletiano et Maximiano imperatoribus, crudelis ac lurbulenta perse-

cutionis quassalio... r.

Fol. 72 v". i; Passio sancte Christine, virginis et martiris. Tempori-

bus Diocleciani imperatoris, erat quedam puella de Tyro nobilis-

sima... "

Fol. 79. < Passio sancti Christofori martiris. Tempore illo régnante

Dagno imperatore, in civitatc Saninn... »

Fol. 82 v°. « Passio sancti Pantaleonis martiris. In diebus Maximiani

imperatoris, multi christiani persecutionem paciebantur.. .
^

Fol. 89. « Passio sanctorum marlirum Xazarii et pueri Celsi. X'aza-

rius genitus est a pâtre, nomine Africano et génère et patria Afer... «

Fol. 92. u Passio sanctorum martirum Sisinni, Ciriaci, Largi et

Smaragdi. Tempore que Maximianus augustus rediens de partibus

Affrice... "

Fol. 97 v°. Passio sancti Romani. « Diocleciano et Maximiano rei-

publice presidentibus, Asclepiades prefectus... n

Fol. 100. u Passio sancti Sixti. Magnas martirum precelsasque vir-

tutes humilis adtenuat poliusquam colet sermo... r,

Fol. loi v°. a Passio beati Laurentii martiris. Cum Decius césar

atque tyrannus bella contra milites Christi... i

Fol. 105. u Passio sancti Ypoliti martyris. Regressus itaque Ypolitus

posl tercium diem... "

Fol. 107. a Passio sancti Simphoriani martyris. Tempore illo, sub

Aureliano quondam principe... »

Fol. 109. « Passio sanctorum martirum Timothei et .'\pollinaris.

Temporibus Lanipadii presidis, facta est persecutio... •>
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Fol. 110 v°. « PassiosanctiGenesii marlyris. TeniporibusDiocleciani

imperaloris, fuit in civitate Rome homo quidam nomine Genesius... ^

Fol. 112 v°. « Passio sancti Genesii [Arelatensis] martyris. Proprium

atque indigenani Arelatensis urbis beatissimum Genesium... »

Fol. 1 \'-i v°. " PassiosanctiJuliani martyris "auctoro incerto]. Sanctus

i,'jitur Julianus, Vicnnensi ortus urbc, .Arvernis datus est niartir...

— ...letos remitlil, prestanle Domino nostro... ^ AA. SS , août,

t. VI, p. 17i-175.

Fol. 115. Gregorii Turonensis liber de virtulibus sancli Jiiliani. Le

texte commence à la On du eh. i. u De inveiitione capilisejus. Caput

vero ejus Ferreolus martyr accepit... >: — -i ... usijue ad consumma-

tionom hujus vite custodiam. n

Fol. 128. " Passio sancti Adriani martyris. Factum est, secunda

interrogatione tyranni Maximiani, ut ingredorentur persecutores... "

Fol. 131) v°. u Passio sancti Privati, cpiscopi et martyris. Valeriani

et Galieni temporibus, qui tune Romane reipublice prcerant... »

Fol. 138 v°. M Passio sancti Ferreoli raartiris. Cum per universas

provincias christianorum genus carum Deo... »

Fol. liO. - Passio bcatissimorum martyrum Mauricii, Exsupcrii,

Candidi, Innoccntii atque Victoris, cum sociis eoruru, qui Agaunopassi

sunt sub Diocletiano et Maxiniiano. Incipit prologus. Cbristi sanctoruni

passionem... Passio. Diocletianus, quondam Romane reipublice prin-

ceps, cum ad imperium fuisset electus... n

Fol. 144. " Passio sancte Tecle virginis. Tempore illo, ascendente

Paulo Iconium post .Antiochie fugani... n

Fol. 1 49. " Passio sancti Cypriani episcopi, qui in Cartliagine pas-

sus est. Carthagine in secretario Paternus proconsul Cypriano cpiscopo

dixit. .. n

Fol. 150. « Passio sancti Leodegarii, episcopi et marlyris. " Prolo-

gus. " Domino mco bac sanctissimo urbis Piclavensis presuli .Ansvaldo

Ursinus peccator. Jussioni quippe obtemperans... » Passio. « Sanctus

igitur Leodegarius, celsa ac nobili Francorum progenie ortus, a prime

etatis infantia... »

Fol. IGl. " Passio sancte Fidis, virginis et martyris. Hec denique

gtoriosissima virgo et insupcrabilis Fides, Agennensium civitate... ^

Fol. 1G5. u Passio sanctoruni marlyruin Dionisii, Rusiici et Eleu-

teri. Post beatam salutiferam Domini nostri Jesu-t^liristi passionem... »

Fol. 183. . Passio sancti Calixti
,
pape et martiris. Temporibus
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Macrini et Alexandri, iucendio divino concremata est pars Capitolii a

meridiano... n

Fol. 186. Il Passio sanctoruin martyrum Crispiiii et Crispiiiiaui.

Cum sub Maximiano et Diocletiano qui simul imperii potiti potestate.. »

Fol. 189 v°. Cl Passio sancti Quintini martyiis. Sanctorum marty-

rum beata certamina et triumphos... n

Fol. 195 v°. ^ Passio sancti .iustremonii episcopi. Sanctus igitur

Aiistremonius, apostolorum Ghristi discipultis... " — Fol. 199. u De

trausiatione ipsius. Verum longa per tempora... » — Fol. 200. u De

miraculis ipsius. In quo loco quantus per illum... — ...per jjratiam

Sancti Spiritus habebat acceptam. - — Cette vie a été publiée d'après

ce manuscrit dans les Acln Sanctorum, novembre, t. 1 (1887), p. 23

et 49-54.

Fol. 202. 11 Passio sancti Kustacbii. In dicbus Trajani imperatoris

demonum prevalcnte fallacia... n

Fol. 210. 11 Passio sanctorum martyrum Vitalis et Agricole. Ambro-

sius, servus Cbristi Jesu, vocatus episcopus... Magna martirum et

precelsa teslimonia... " — Fol. 211 v°. « Translatio sanctorum mar-

tyrum Vitalis et Agricole. Agricola et Vitalis apud Bononiam, Italie

urbem... "

Fol. 215 v°. 11 Passio sancti Romani martyris. Diocletiano et Maxi-

miano reipublice presidentibus, Ascicpiades prefectus... «

Fol. 218 v°. K Passio sancte Gocilie, vii-ginis et martiris. Humanas

laudes et mortalium infulas videmus aut ère inciso conscriptas... »

Fol. 229 v". « Passio sancti Cletnentis, episcopi et martyris. dé-

mens, qui disciplinam aposloli Pétri secutus... n

Fol. 233 v°. " Passio sancti Saturniui martyris. Tempore illo quo,

post corporeum Salvatoris adventum... »

Fol. 236. i" Passio sanctorum martyrum Crisanti et Darie, cum

sociis eorum. In tempore illo, sub Xumeriano imperatore, Polemius, v ir

inlustrissimus... »

Fol. 244. 11 Passio sancti Andrée apostoli. Passionem sancti Andrée,

quem occulis nostris vidimus omnes... n

Fol. 248. 11 Passio sancte Lucie virginis. Cum per universam Pro-

vintiam beatissime virginis Agathe fama crebresceret... n

Fol. 250 v°. 11 Passio sancte Eulalie virginis et martyris. Innumerus

populus et inQnita est multitudo que pro Cbristi nomine... »

Fol. 255. « Passio sancti Thorae martyris, Cantuariensis archiepi-

TOME XIV. 4
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scopi. V.\ inspcrato et in Iransitu niichi Dei gratia propiciante... »

I''(il. 258 v°. - Papsio sanctorurn Cirici et Julitc, niatris cjus. Karis-

simo fralri et coepiscopo Zosimo Theodonis, annucnte I)eo presul...

Quia bono semini... »

Fol. 260 v". " Passio sancte Valérie virginis. Post discessum beatis-

sime Susanne, filia iliius Valeria... r

Fol. 262. Passio sanctac liadegundis reginae, auctore Fortunato.

Le commencement manque
; premiers mots : « Igitur Radegundis

iiatione barbara, de regione Turingie, avo rege Bcssino... — ...hoc

se reputans perderc quod paupeiibus non dedisset. » — Ce sont les

paragraphes II et III de l'édition de M. Krusch, Monumenla Ger-

maniae, série in-4°, Forhnuiti opéra pedeslria . Berlin, 1885, p. 38-39.

Fol. 262 v°. Passio sanctoruni u Processi et Martiniani. Tempore

qno Simon magus crcpuit médius, et inipiissimus Nero tradidit... i

Fol. 26i. Homelia » venerabilis Bede presbiteri. Prescivit ergo

Doniinus Salvator noster multos in sancta Fcclesia venturos... n

Fol. 265. « Homelia beat! Gregorii pape. Quia Dominus et Redemp-

tor noster novus bomo venit... p

Fol. 266. u Homelia Jeronimi presbiteri. Granum frumenti seipsum

Dominus dicebat... "

Fol. 267 v°. u Homelia Gregorii pape. Quia longius ab urbe digressi

sunius... r,

Fol. 268 v°. i( Homelia Bede presbyteri. Xon solum per misterium

incainationis... n

Fol. 270. » Homelia Gregorii pape. Dominus et Salvator noster

Chrislus Jésus... >:

Fol. 271 v°. « Homelia .^ugustini episcopi. Audistis, fratres karis-

simi, dum cvangelista... -n

Fol. 272 v°. u Homelia Gregorii pape. Celorum rcgnum, fratres

karissimi, idcirco terrenis rébus... i

Fol. 274. i; Homelia Gregorii pape. Audistis, fratres karissimi, quia

ad unius jussionis vocem... >i

Fol. 275 v°. u In Fxallatione sancte Crucis. In tempore illo, posl-

(juam Constanlino augnsto contra .Maxcucium tyrannum... »

Fol. 277. u Omelia Bede presbyteri. Prescivit ergo Dominus et

Salvator noster rnultos... » — Fol. 278. Alia. u Ecce, inquid, ego

initto vos... I' — Foi. 278 v°. .Alla, u Cum Dominus et Salvator nos-

ter... 1
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Fol. 281. " Incipit Icgenda undecim millia virginum. F'uit in Bri-

tannie partibus quidam Deo dévolus... "

Les feuillets 97, 103, IGl, 272, 278 et 279 sont en partie déchirés.

.\11I' siècle. Parchemin. 282 feuillet.«! à 2 col. 410 sur 280 milliui.

Rel. bois délabrée.

140 (85.-A. 10). Vies de saints.

Fol. 1. « Vita beati Ludovrici. Beatus Ludovicus, qnondam rex Fran-

corum... 11

Fol. 6 v°. « Vita beati Pétri confessoris, qui fuit papa Celestinus;

scilicet ante mortem resignavit papatui et ideo festum tanquam de uno

simplici confessore. Clemens fV^ episcopus, seruus servoriim Dei... Qui

facit magna et inscrutabilia et mirabilia... — ...Daluni .Avinione, 111°

nonasmaii, pontificatus nostri anno octavo. n— C'est la bulle de canoni-

sation de S. Pierre Gélestin(5 mai 1313); elle a été publiée, à l'excep-

tion du dernier paragraphe dans IcsAcla Sanclorum, mai, t. IV, p. 433.

Fol. 13. a Vita beati Guillelmi, archiepiscopi Bituricensis. Beatus

Guillelnius Bituricensis archiepiscopus quia veritateni dilexit... »

Fol. IG. " Vita sancti Dominici, primi patris ordinis Predicatorum. n

Priilogus. u Multipharie multisque modis... « — Vita. ^ Beatus Domi-

nions, Predicatorum dux et pater... »

Fol. 38. u Vita Antonii confessoris, Fratrum Minornm. In Yspaniis,

civitate Llibona que ad occidentalem regni Portugalio plagam... n

Fol. 39 v°. u Vita sancti Francisci de ordine Fratrum Minorum. Vir

erat in civitate Assisii que in finibus vallis Spoletane... »

Fol. 41. «Vita sancti Anthonii. Igitur Anthonius nobilibus religiosis-

que parentibus Egypti oriundus fuit.. . r^

Fol. 43 v°. « Legenda beati Thome de Aquino. Beatus Thomas de

Aquino, ordinis Fratrum Predicatorum... n

Fol. 44 v". Il Legenda beati Vincentii doctoris ac predicatoris eximii

de ordine Predicatorum. Beatus Vincentius ex Valencia civitate claris-

sima Hyspanie... «

11 manque plusieurs cahiers, entre les feuillets 47 et 48. Cette pre-

mière partie du manuscrit est du .\IV' siècle.

Fol. 48. Vita sancti Martialis. Le commencement manque; premiers

mots : u ...se manu ad manum venerunt ad ydolum Mercurii... (Fol. 49.)

Passio béate Valeriae virginis. Postdiscessum beatissime Susannœ, Glia

illius Valeria. ..— ...(fol. 58 V)... sterne mereamur participes ascisci. »

4.
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Fol. 59. " Vita sancti Galli, episcopi et confessoris. Saiictus denique

Galliis al) adolescentia sua dévolus... -

Fol. (il v°. « De translationesancli Marti ni. Opère precium est enim..."

Fol. 62. " Versas sancti Sidonii, de eodem.

Martini corpus lotis vcncrabile terris,

Iii qiio, pnst vile tempora, viiit honor... »

Fol. 62. « De inventione corporis sancti Ursini, prinii Bituricensis

archiepiscopi. Bituriga vero urbs priiiiuni a sancto Ursino... "

Fol. 6;$. '< De translatione sancti Bcnedicti [auclore .\drevaldo].

Cum diu gens Langobardorum infidelitatis siiae tenebris... — ...pres-

tante omnipntentia Domiiii Josii Christi... per omnia secula seculo-

riim. 1 E. de Certain, Miracles de S. lienoit. Paris, 1858, in-8°, p. 1.

Fol. (3(i V". c Vita beati Turiani, Dolensis episcopi. Ubique sancto-

rutn perpétua pronuntianda cstlaus... "

Fol. 69 v°. - Vita sancti Germani, .-lutissiodorensis episcopi |^auc-

tore Constantioj. Igitur Gennanus .Autissiodorensis oppidi indigena

fuit... " — Finit, fol. 82 v° : u ...arbitror fuisse qnani nimium. «

Fol. 82 v". i' Vita sancti Taurini episcopi. Tenipore Domiciani régis,

fuit vir quidam Rome, noniine Tarquinus... "

Fol. 88. " Vita sancti Aviti episcopi. Prologus. Omnipotentis Dei

laudcm et ginriam... [Vita]. .'\rierna igitur civitate, secundum seculi

dignitatem... "

Fol. 88 V". Fortuiiati carmina ad .Avitum, episcopum Arvernensem.

u Dulci in Christo Avito pape Fortunatus humilis.

Orficiis intente piis paler orb[is] .'\vite,

Gloria pontificum, noster et altus amor... t

Fr. Lco, Forlunati opcra poelica, daus les Monumenla Germaniae,

série in-4°. Berlin, 1881, in-i°, p. 71-72.

On lit, au fol. 89 : u Gregorius, Turonensis archiepiscopus. Quarto

decimo igitur rcgnisuianno Sigibcrtus rei obiit. Childebertus vero Glius

ejus... — ...ad Christum migravit. . — Ce sont les chapitres vi-x du

livre V de VHisloria Francorum.

Fol. 89 v°. Fortunati carmina adGrcgorium episcopum. i^ Fortunatus

Gregorio. Domino sancto... in Christo patri Gregorio pape Fortunatus...

In vcncrabililins fanuilis opcratnr opimc,

(îondccct ut semper laus tua, Cbriste, sonet...

I
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Fr. Léo, Forlunali opéra poelica, p. 108-112. — On lit à la suite :

" Ilem de codum Turonensis (îregorii. X'on enim me arlis gramatice

shidiiim iinbuit neque auctoruin secularium polita lectio erudivit...

— ...Cliristo annuente patrata siint... in secula seculorum. Amen. >

Fol. 02. « Vita sancti Sidonii, opiscopi et confessoris. Sanctus igi-

tur Sidonius ex prefecto subslitiiitur... »

Fol. 93. « Vita sancti Egidii abbatis. Sanctus igitur Egidius nacione

Grecus... n

Fol. 97. Vita sancti " Lupi, episcopi et confessoris Seuonice uibis.

Prologus. Sanctorum gesta calaino paudere... Vita. Sanctus igitur

Lupus pareiitibus inclitis ex parle sanguinis regali contiguus... n

Fol. 100 v°. i; Vita beali Augustini. Ex provintia ergo .'\ffricana civi-

tate Tagastensi... » — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...bene-

dicatis qui mibi tribuit intellectuni. .. »

Plusieurs cahiers manquent entre les feuillets 11 1 et 112.

FoL 112. Vita saucti \icolai. Le commencement manque
;
premiers

mots : « ...Cum autem integrani mensuram quam .Alexandrie susce-

perant... n

Fol. 119 v°. « Vita sancti N'ecterii. Eo tempore quo Dionisius

regnum Grecorum gubernabat... "

Fol. 122 v°. u Vita sancti Silvestri pape. Silvester igitur urbis Romae

aepiscopus, cum esset infantulus. .. :i

Fol. 139. "Vita sancti Geraldi confessoris. Geraldus igitur Aqui-

taniae provintiae ortus... »

Fol. 1 iO v°. 11 Vita sancti Maioli, abbatis Cluniacensis et patroni

Silviniacensis. Igitur venerabilis vite .Vlaiolus, ex Avernicorum oppido

parentibus... n

Fol. Ii4v°. u In Circumcisione Domini, sancti .'Augustini de sim-

bolo contra Judeos. Inter pressuras atque angustias presentis tem-

poris... T,

Fol. 150 v°. u Versus Sibille.

Judicii signum lellus sudore madescet,

A celo rex adveniet per secla futurtis... i (27 vers.)

Fol. 15i. a Omelia beati Gregorii pape. Considerandum uobis est,

fratres karissimi, ut in quantum valemus... »

Fol. 154 v°. iiOmelia Bedepresbiteri. Instructi erant apostoli, scribe

et notarii Salvatoris... »
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Fol. 155. « Sermo Leonis pape > de beata Maria. ' .Idest nobis,

dilcclis.simi, oblatiis dies... »

Fol. 15". li Onielia beali Gregoiii pape. Lectio sancti evangelii,

fratres karissimi, sollicite considerare nos adinonet... i

Fol. 158. a Omelia Fulgencii cpiscopi. Sermonem evangelicum,

fratres karissimi, oportet nos sollicita intentions... n — Fol. 158 v°.

Alia. " Doniinicus sermo quem debemus omnesnon solum studiosc... »

— Fol. 159 v°. Alia. « Si istum Doniini sermonem, fratres mei, secnn-

duni litteram velinuis acripcre... n

Fol. KJO 1°. K Omelia Bede presbiteri. De se ipso Dominus hec

loquitur... » — Fol. 161 v°. .Alia. « In similitudinibus quas ad nos-

tram ignorantiam. ..
-

Les feuillets 48-102 sont du Xlll' siècle.

Fol. 163. " Vita vel acta sive obitus beatissimi Alexii confessoris.

Fuit Home vir magnus et nobilis Eupliimianus Domine... »

Fol. 167. 1' Vita sancti Medulphi, egregii confessoris. Fuit vir vene-

rabilis Medulplius nomine... '-

Fui. 171. a Vita sancti Patroclii confessoris. Beatissimus confessor

Domini l'ntrochis non mediocri splendore... » — .Miracula. " Sunt et

alia miracula que ad declaraiida... r

Fol. 179. « Vita beatae Marthae. Beatissimaigitur etvenerabilis hos-

pita Cbristi Martha... r. La Gn manque; le dernier feuillet est en par-

tie déchiré.

Cette dernière partie du mar .-^rit est du .\1V' siècle.

XII'-XIV" siècle. Parchemin. 181 feuillets à 2 col. 405 sur 265 mil-

lim. Roi. bois en mauvais état,

laO (139.-A. 15). Vies de saints.

Fol. 1. u Genealogia beati Menelei. Origo beati Menelei claro de

fonte manavit... Vita sancti Menelei, «{loriosi confessoris et dignissimi

abbatis. Claris ortus nalalibus beatus Meneleus... - — Fol. 27. Versus

in honorcm sancti Menelei.

• .'\ngelus ista, Deo mandanle, rcfert Meneleo :

Vita tibi miinda cl.iiidclur noctp secunda... >

Fol. 28 V. .1 l'r<'f,i(io libri miraculorum ejusdem [Menelei". Omnium
sancloruni gesta seu memorias... " Miracula. - Sancta catholica eccle-

sia spnnsi auctoris sui... n
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Fol. 47. " Vita sancti Saviniani abbatis. » Le commencement

manque; premiers mots : a ...tis retinebat affcctione digna. .. "

FoL 56. « Vita sancti Karilephi, abbatis et confessons. Igitur tenipo-

ribus Hildeberti, preminentissimi régis... »

FoL 72 v°. a Vita sancti Vincentiani confessoris [auctore Herim-

berto]. Cum per universum orbem Christi poUeret nomen... »

FoL 84 v°. « Vita sancti Genesii confessoris. Gloriosa célébrantes

martirtini cerlamina... » — La fin manque; derniers mots : ^ ...sub

puericie annis qualis post... i

Kestes d'un feuillet lacéré, entre les fol. 54 et 55.

XI'-XII" siècle. Parchemin. 86 feiiillels. 240 sur l'M millim. ReL
bois délabrée.

131 (140. -A. 16). S. Stephani Grandimontcnsis régula et vita.

Fol. 1. u Vita et miracula sancti Stephani confessoris secundum

spéculum ordinis Grandimontcnsis. i

Fol. 69. Régula sancti Stephani a Clémente approbata.

Fol. 93. K Liber sententiarum seu rationum sancti Stephani. Quid

dicatur primo et ostcndalur novitio religionem intranti... n

XVIl" siècle. Papier. 138 feuillels. 150 sur 100 millim. Rel. par-

chemin. — (Donné à la Bibliothèque par M. Fauverteis, greffier du

tribunal civil de Cleimont.)

102 (141.-.^. 17). u Synopsis historiae ordinis Carmelilarum. n

XVIII» siècle. Papier. 48 feuillels. 240 sur 70 millim. Rel. par-

chemin.

103 (142. -A. 18). Fratrum Predicatorum privilégia.

Fol. 1-15. « Nomina civitatum totius christianitatis, archicpiscopa-

tuuni et episcopatuum. Hostiensis, Albanensis... ^

Fol. 15 v»-80. li Privilégia [Fratrum Predicatorum], que dicuntur :

Mare magnum, quia habentur sub qua huila, n — Fol. 15 v°-21 . Table

du contenu de chaque bulle
;
premiers mots de la première : a Revocatio

quaruradam literarum et cujusdam sententie, late a felicis rccorda-

tionis Innocentio quarto, contra religiosos. Alexander episcopus, etc.,

venerabilibusfratribus.. . salutem, etc. Mon insolitum est nec novum... «

— Fin : n ...ex indulgentia nostra videantur gratiam consequi. Expli-

ciunt privilégia Fratrum Predicatorum. Qui scripsit carmen, sit bene-

dictus. Amen. »
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Fol. 00-101. ISullcs «le .Nicolas IV : 1° niagislro et fratribus

orclinis Fralrimi Piedicatonim saluteni , etc. Intcr cetera vubis el

ordini veslro ab apostolica sede concessa... >• 28 juillet 1288. —
2° u ...ina.iistro et fratribus ordinis Fratriiiii Predicatorum. Diini solli-

cite consideralionis indagine perscrutavimus qiiod vos... n 28 juillet

1-2SH. — Publ. par Kipoli, BuUarium ordinis FF. Praedicalorum, Kome,

1729-17 40, t. II, p. 20.

Fol. 102. Privilèges concédés aux Frères Prêcheurs par (îrégoire .\I.

u ...Viri sub religionis habitu Domino familiari apostolicis dcbent

presidiis communiri... — ...Datum Avinione, kaiendis aprilis, ponti-

ficatus nostri anno primo. i — Publ. par Ripoll, t. 11, p. 2GS.

Fol. 106 v°. u Ténor bulle qiiam concessit doininus papa Clemens,

pro custodia et conservacione libroniiii librarie istius conventus Cla-

romontensis. CIcinens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam

rei mcmoriam. Sedis apostolice providentia circonspecta...— ...Datum

apud Castrum Xovum, Avinionensis diocesis, XV kal. novembris, ponti-

Ccatus nostri anno sexto. "

Fol. 1 10. L Summa fratris Raynerii.de ordine Fratrum Predicatorum,

de Calharis et Leonistis seu pauperibus de Lugduno. In noniinc Domini

nostri Jesu Christi, cum secte bereticorum olim fuerunt niulte...

— ...Item dicunt quod infantes salvantur sine baplismo. Anno

Domini M'CC" L°, conipilatum est fideliter per dictum fratrem Rayne-

riuin opus superius annotatum. Deo gracias. "

Fol. 127. " Forma qualiter beretici bercticant hereticos suos. In

hoc concordant paupercs de Lugduno cum pauperibus Lombardis... —
...et sic prescientia Dei non inducit necessitatem. »

Fol. 131. ! Disputatio catliolici contra hereticos, super articules

fidei et aliis capitulis que inferius subscribunlur. Vergcnte niundo ad

occiduiiiii et instanlibus periculosis temporibus... — ...et portât qua-

lecumque vult vel potest habere indunientum. »

Fol. 187. " Ista que secuntur spectant ad ncgociuni inquisitionis,

contra hereticos, et contra reversos ad judaismum, et contra reprobos

christianos ad Judeorum ritus se convertentes, exequendum. Commissio

domini Alexandri pape quart! facta super eodem negotio cujus sequitur

continens ista. Quod inquisitores in regno Francie et regni districtu..."

— Fol. 189. u Commissio domini (Iregorii pape decimi facta priori

Parisiensi continet ista. Quod prior Parisiensis, de consilio aliquorum

discrctorum fratrum ordinis, eligat scx fratres provinciarum Francie. . .
"
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— Foi. 189 v°. u Litière doniini pape Gregorii decinii, de quibus fit

nientio in littoris niissis priori Parisicnsi, super electione inquisitoruni

cl aliis ibi contentis. Continentur illa que secuntur. iLindatur inquisi-

toribus ordinis... »

La On du manuscrit manque.

XIV' siècle. Parchemin. 189 feuillets. 130 sur 85 miliiui. Rel. par-

chemin plein. — (Dominicains.)

lo4 (135.-A. 13). « Régula sancti Benedicti abbatis. »

Commence : " .Ausculta, o fili, precepta magistri... " —
- Chaque

paragraphe est suivi de sa traduction en français
;
premiers mots,

fol. 1 v° : a Ici commence la riule seint Benoez. Kscote, filz, les

comendemenz de ton mestre... » — Finit, fol. 31 : « ...régna pate-

bnnt eterna. u — « ...le reignc pardnrable leur seront overt. Explicit

la riule saint Benoit. Explicit régula beati Benedicti. »

Fol. 31 v°. ic Evangelia legenda per annum in capitule. "

XIl> siècle. Parchemin. 40 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millim.

Demi-rel. veau.

iSS (136). Smaragdi abbatis expositio in regulam S. Benedicti, etc.

Fol. 1. Expositio Smaragdi abbatis in régula beati Benedicti.

Incipit prephatio in eadem régula metrice dicta.

Quisquis ad cternum vult conscenilere regnum...

Hec nos hortantis beati verba sunt Benedicti... — ...Domino in

perpetuum esse. Amen. Explicit glosa régule beati Benedicti abbatis. "

Fol. 153. Tractatus de virtutibus et vitiis. " Certissime vero con-

venit crcdere quod numquam karitas sine humilitale... — ...cur, alte-

rius malicia, malus efficieris. i

Fol. 1()8 v°. u Contentas pauperis et divilis. Utiuam ad desideratas

aliquando perveniam hujus seculi divicias... "

Fol. 1G9 v°. .^uctoritates variorum auctorum excerptae.

Fol. 173 v°. " Sermo S. Augustini. Rogo vos, fratres karissinii, et

cum grandi humilitate admoneo. .. n

Fol. 188. Sermones anonymi de N'ativitate beatae Mariae et de Nati-

vitate Christi.

Fol. 194. « Sermo sancti Faustini de die judicii... Modo, fratres

karissimi, cum divina lectio legeretur... »
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Fol. 195 v°. Scnnoncs anonymi.

Fol. 212. " Incipit confemplacio beati lîernardi. Multi mulla sciunt

et semetipsos nesciunt... » Incomplet de la fin; les derniers feuillets

sont déchirés.

XV' siècle. Papier. 222 feuillets. 282 sur 220 millim. Rel. peau et

bois.

1d6(137). a Liber deinsfitiitione ot peculiaribiis gestis monachorum

Carmelitarum n
, auctore Philippe Riboti, ejiisdein ordinis in Cathalonia

provincial!.

Fol. 2. Prologue : >< Cum populuni Israël haberet Doniinus... n

Texte: " Principinni religionis hujus et quemadmodum... — ...per

médium perduxit usque ad Cnem, cui sit laiis... .Amen. Explicit...

Scriptum per niannin fratris Pétri Bonihominis. Deo gratias. "

On lit, au fol. 2 : " Carmelitarum excalceatarum inonasterii Claro-

montani, ex dono domiui Roberti Bertbclot, episcopi Daniasci, suffra-

ganei Lugdunensis. 1629. " — On a gratte, au fol. 73, les noms

d'anciens possesseurs.

XIV* siècle. Parchemin. 73 feuillets. 200 sur I '0 millim. Rel.

veau gaufré. — (Carmes.)

107 (137°). « Exposition de la reigle des Frères Mineurs par le

R. P. Jean Ximcnes..., traduicte en nostre langue françoise, par le

P. Fr. Cbristollc lilundeau..., à Grenoble, le dix-septiesme de sep-

tembre 1G50. X

XVII* siècle. Papier. 792 pages. 93 sur ()5 millim. Rel. venu.

108 (137'). S. .Augustin! régula et Guillelmi Duraudi instructiones

presbyterorum.

Fol. 1. Table des chapitres. « Exposilio régule beati .Augustin! epi-

scopi. Hec prccepta, qne subscripta sunt, idco régula appellanlur... »

Texte, u Hec sunt que, ut ( bservetis, precipimus in nionastcrio consti-

tuli. Ad hoc nobis divina precepta leguntur... n

Fol. i~ . u Incipiunt instructiones prcsbylerdrum et constitutioncs,

quas composiiit dotniniis Cuillelmus Durauti, episcopus .Mimatensis.

Ad honorem sancte et individuc Trinitatis... Fratres karissimi et

saccrdotes Domini cooperatores nostri,... " — Finit : " ...quociens
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et quando vidcrimus expedire. Expliciunt instructiones presbytero-

rum. . . 1

Fol. 123. Anonymi tractatus de praeceptis et sacramentis Ecclesiae.

« Cum, secundum apostolumad Hebreos, xi° capitule, sine fide impos-

sibile sit placera Deo... » —— « ...mule taies qui peicutiunt, sunt

excommunicati. n

Petites miniatures aux fol. I et 47.

XIV* siècle. Parcliemin. 148 feuillets à 2 col. 27.5 sur 200 iiiil-

lim. Rel. parchemin.

139 (13^). Recueil de sentences et de notes sur différents sujets et

sur différents personnages anciens et modernes.

La majeure partie de ces notes est relative aux Jésuites et à la Con-

stitution Unigenilus. — Le commencement et la fin manquent.

XVIIh siècle. Papier. 1 volume de lOet .574 pages. 230sur 180 inil-

liin. Portefeuille.

160 (ISG"). Registre du greffier du tribunal de l'inquisition de Car-

cassonne (mars 1249, v. s. -février 1257, v. s.)

La deuxième partie du registre est placée au rebours de la première,

et sa numérotation commence à la fin du volume. — M. Charles Moli-

nier a longuement parlé de ce manuscrit, dans son livre : Vinquisilion

dans le midi de la France au XII1° et au XIV° siècle. Etude sur les sources

de son histoire, Paris, 1881, in-8°, p. 261-272. — La Bibliothèque

nationale en possède une reproduction photographique conservée sous

le n" 139 des Mouvelles acquisitions latines.

XII1« siècle. Papier. 1 volume de 44 et 26 feuillets. 185 sur 132 mil-

lim. Demi-rel. parchemin.

161 (134"). « Traité de la discipline de l'Église de France et de ses

maximes et usages sur l'étendue et exercice de la juridiction des juges

d'église, en ce qui concerne les mariages chrétiens. »

On lit, sur le plat : u Champflour. »

XVIll' siècle. Papier. 543 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel.

basane.

162 (143). S. Eucherii Lugduneusis episcopi homiliae IX, etc.

Fol. 1. S. Eucherii homiliae I.X. u Exhortatur nos sermo divinus ut
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curramusduniluceni habemus... — ...in presenti vitaornamcntuinsitis

scdin futiiroprcsifiiiiin. Amen. » Cf. Mij^no, l'atr. lai., L, col. 8:V.Î-856.

Fol. '>-2. Huile pour la rcforniation des monastères de la congréga-

tion de Cliezal-Benoît. u Congregationis sub invocatione Casalis Bene-

dicti. Suscepti cura reginiinis pastoralis officii... «

XVI' .siècle. Parchemin. 5G feuillels. l.")0 sur 110 millini, Rel.

parchemin. — (Saint-Allyre.)

l()."(144). Ivonis Carnotensis epislolae.

Commence : " Ilildeberto, Dei gratia Cenomannensis ecclesie epi-

scopo, Ivo... salutem. De subdiaeono respersione famclacerato... » —
Finit : « ...Qnoniam sapirnli pauca sufllriunt... atidire et respondere

parati sumiis. Valcte. »

Xlll" siècle. Parchemin. 66 feuillets. 220 sur 1 iO uiilliin. Rel.

veau plein.

104 (14.5). " Apologie dans laquelle on fait voir qu'il n'y a qu'une

sainte Magdeleine dans l'Kvangile, et que l'ordre des FF. Prêcheurs

possède véritablement son corps, au couvent royal de Saint-Maximin. -

XVIII» siècle. Papier. 20 feuillels. 210 sur IGO millim. Cahier.

163 (l^G). Commentarius rerum Pelagianorum.

XVIll» siècle. Papier. 108 feuillets. 330 sur 210 millim. Couvert

parchemin. — (Carmes.)

1G6 (H7). Il Processus canonizationis henti Fraucisci de Paula,

inslituloris ordinis Minimorum... " a R. P. Joanne Raptista Pages.

Homae. 1694.

On lit, au fol. F : " Ego iiifra siriptus... lestor ipsuni [processuin]

legisse et cum nianuscripto in archiviis conventns regii eorumdcm

Minimorum, titulo sanctissiniae Triuitatis .\Iontis Pincii de Urhe, contu-

lisse ncc lalum ungueni ah eo discedere..., Romae, bac die 7* januarii

1695. Fr. F. Goy, minimus dicti convcntus. n

X\ II' siècle. Papier. Feuillets préliminaires A-K, 569 pages. 253
sur l!).") millim. Rel. basane.

I<»7 (1 M"), u Conduite [lour un régent de la Compagnie " de Jésus.

XVIII' siècle. Papier. 40 et 321 pages. 112 sur 80 millini. Rel.

parchemin.
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168 (148). Aristotelis opuscula.

Fol. 3. Physicorum libri octo. « Quoniam quidem intelligere et scire

contingit circa omnes scicntias... — ...impartibile esl et nullambabens

magnitudineni.

Laiis tibi sit, Chrisle, Phisicorum nam liber isle

Esplicit, el careat crimiiie, scriplor eat

Ad fralrem Petrum, cui scripsit nobile metrum,

Et caput inclinel, ut liiium forte propinet. •

Fol. 73. " Liber de celo et mundo. Summa cognitionis nostre et

scientie ipsam significantis... — ...veninius super intentionem nostram

in eo. "

Plusieurs feuillets manquent entre les fol. 82 et 83.

Fol. 104. « De generatione et corruptione. De generatione et cor-

ruptione natura generatorum et corruptoruni siniiliter de omnibus...

— ...non esse corruptibiiis. "

Fol. 126. .Meleororum liber. « Postquam precessit rememoratio

nostra de rébus naturalibus... — ...ex hoc res quedam extranee. -i

Fol. 159. c Liber de planlis. Tria suut, ut ait Enipedocles, in tanta

reruni variolate precipua... — ..et crit fructus amarus. »

Fol. 176. u Liber de anima. Bonoruni bonorabilium noticiam opi-

nantes niatjis auto.'ii... —• ...quatiuiis significet aliquid alteri. »

Fol. 197 v°. De meinoria et reminisccntia. " Heliquorum autem

primo considerandum de memoria et memorari quid sit... — ...propler

quas causas dictum est. »

Fol. 201. « De sompno et vigilia. De sonipno autem et vigilia consi-

derandum est... — ...divinatione dictum est. «

Fol. 210. a De doctrina spiritus et anime. Interrogasti me, honoret

te Deus, de doctrina que est... — ...fortunam in hoc seculo et in fufiiro

avellas... «

Fol. 215 v°. u Liber de causa longitudinis et brevitatis vite. De vite

tota longitudine et brevitate considerandum est. Principiuin autem...

— ...sic longioris vite. Explicit. »

Fol. 218. " De sensu et sensato. Quoniam autem de anima secun-

dum ipsam determinatum est... — ...primum de memoria et me-

morari. »

Fol. 226 v°. « Liber de causis. Omnis causa primaria plus est

influens... — ...adquisitum sicut ostendimus. Explicit liber de

causis. 1
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On lit, à la fin, à l'intpriciir de la couverture :

< Amour de Beanlmont

X'esl que moquerie.

Car le Florimont

Ha la seignorie. « (XV' siècle.)

Fol. 1. Fragment de calendrier, et fol. 2, liste alphabétique de

difiërents noms : a Abslrahere, accidens, actio... r

XIII* siècle. Parchemin. 234 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel.

bois, avec clous. — (Dominicains.)

1C9 (149). Aristotelis elenchorum et topicorum lihri.

Fol. 3. " De sophisticis autem elenchis... — ...mullas habcre grates.

Explicit liber elencorum. "

Fol. 17. Ejusdeni topica. " Forma est compositioni contingens sim-

plici... — ...habundare diflicile est continuo. Deo gracias. Explicit

liber thopicorum.. . »

XIII* siècle. Parchemin. 72 feuillets. 225 sur IS.ï millim. Rel. bois.

170 (150). u Francisci Petrarce [poetae] laureati, de remediis

iitriusqne fortune liber, u

Commence : " Cum res fortunasque boiiiinum cogito iiicertosqiie et

subites reruni motus... » — Finit « ...linque viventibus... Liber

secundus explicit féliciter. »— Les derniers feuillets sont en mauvais état.

On lit, au fol. 1 et au fol. 229 : » Laurentii n , et au bas du fol. 1 :

a Es libris Pet. Vernet. "

XV' siècle. Papier. 229 feuillets. 285 sur 200 millim. Écriture

italienne. Rel. basane.

171 (151). Albcrti .Magni et .llberti de Saxonia opuscula.

Fol. 1. .^Iberti Magni .^ liber de sensu et sensalo. Quoniam autem

de anima secunduin ipsani considerala... — (fol. 20) ...ista cum biis

qui, in libro de anima, sunt considcrata. Explicit liber prinins de sensu

ctsensato. Incipit secundus de sensu et sensato qui est de memoria et

reminiscentia. Rcliiinorum autem primum considerandum de memo-
ria... — ...propter qnas causas contingit utrumque ipsornm. Explicit

de memoria et reminiscentia. i

Fol. 2 4 v°. Ejusdeni ^ liber de morte et vita... Probatum est in Gne
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prinii celi et miindi... — ...tam brevioris vite et longioris dicta suffl-

ciunt. Explicit de morte et vita. "

Foi. 29 v°. lijusdem « liiier de vegetabilibiis... In universalibus

principiis vivoruni omnium et eorum operibus... — ...sed sufficienter

potciit agnosci. Explicit septimus liber vegetabiliiiiii. n

Fol. 116. « Sécréta fratris Alberti Coloniensis [seu de Saxonial,

de ordine Fratrum Predicalorum. Sicut dicit philosophas in pluribus

locis... — ...aliquid utilitati.s inveniat. Expliciiint sécréta... »

Fol. 119. Alberti .Magni in metheora Aiistotelis. " In scienlia naturali

corpus mobile subjectum est, ut dictum est multociens. . . » — Incomplet

delà Gn. Le texte s'arrête au ch. xxiii : « De loco ubi grando generatur. n

D'après une note qu'on lit, au fol. 1, ce manuscrit a dû contenir

autrefois les deux ouvrages suivants : k Poema Ovidii de vetula n et

u Historia Secundi philosophi. »

Xlil» siècle. Parchemin. 129 feuillets îi 2 col. 285 sur 215 mil-

lim. Ile!, veau.

172 (152). « Bartholomei Anglici [de Glanvilla] , ordinis Fratrum

Minorum, tractatus de proprietatihus rerum. »

Fol. 1. Prologus. « Cum proprietates rerum... « Liberprimus. « De

Deo. De proprietatihus rerum itaque et naturis rerum... n — Finit,

fol. 295 v° : u ...ut patere potest diligencius intuenti. Explicit tractatus

de proprietatihus rerum. Deo gratias. Anno Doniini M" CCC.\XI°. » —
Suit une table alphabétique.

On lit, à l'intérieur de la couverture : " Ex dono dnmini Anneti Jar-

reton, progenitoris P. F. Michaelis Jarretou, hujus conventus Claro-

montensis ordinis FF. Praedicatorum alumni, pro communi bibliotheca,

anno 1717. »

XIV' siècle. Parchemin. 301 feuillets à 2 col. 210 sur 230 millim.

Rel. peau. — (Dominicains.)

173 (153). u Compendium eorum quae in 12 libris sapientiae suae

Aristoteles et d. Thomas in opusculo de ente et essentia fusissime per-

tractant... 13 augusti 1632. »

Fol. 9i. u In octo libres physicorum Aristotelis brevissimae quaes-

ti(mos..., 12 januarii 1633. »

XVII* siècle. Papier. 175 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Dominicains.)
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174 (loi). Tractatus philosopliiae.

XVII" siècle. Papier. 309 feuillets. 175 sur 125 inillim. Rel. bnsane.

17.'î(155). u Tractatus singuLiris in 29 lihros Moraiiuin Aristotelis. «

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Jacobi .\ntonii Sarret. r,

Xl'III" siècle. Papier. 365 feuillets. 2i5 sur 180 millim. Rel. veau,

17C (156). " Observationcs in libros [Aristotelis] de generatione et

forrupcione... de coelo et niundo... de anima. .. et in metapbysicam. n

On lit, au fol. 102 : " Hoc nnno Domini 1659, die 9* augusti, sub

moderainiiic revcrendi Patris .loannis IjC Bourgeois, philosopliiae lecto-

ris. Inceptus vero hic cursus fuerat anno 1657, die 2' januarii. r, Et,

au fol. 1 : u Ad usum fratris Marci Guillonays. n

XVII' siècle. Papier. 102 feuillets. 170 sur 137 millim. Couvert,

parclieniin. — (Dominicains.)

177 (157). Expositio in libros Aristotelis de generatione, de

coelo et niundo et de anima.

On lit, au fol. 5:) v° :a Finiunt libri de coelo et mundo, hoc die

22'martii 1633. ->

XVII' siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 140 milliui. Rel. voau.

— (Dominicains.)

178 (158). Physica a Guillelmo Lescaut.

On lit, au fol. 1 : « Hanc pliisicam, dictante subtili niagistro Fran-

cisco Guillelmo Lescaut, Facultatis Parisiensis baccalaureo, scripsit fra-

ter Jacobus Antonius Cournon, niinorita... conventus Claromoutensis

et ejus discipulus, anno Domini 1692. »

XVII' siècle. Papier. 270 pages. 220 sur 167 millim. Rel. basane.

179 (159). - Traité de physique. 1670. «

On lit, à l'intérieur de la couverture : <i M. Mauger, chez M' de

Caumartiu, a une copie de ce trailté. "

XVII' siècle. Papier. 206 feuillets. 320 sur 210 millim. Roi. peau.

180 (160). Philosophiapcripatcticaseuphilosophiac cursus .Aristo-

telicus. n
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On lit, au fol. 1 : « Ex libris Jacobi Antonii Sarret. »

XVII' siècle. Papier. 118 et 239 feuillels. 245 sur 180 miUim. Rel.

basane.

181 (161). " Philosopbia peripateticaseu Arislotelicaedoctrinaecla-

rior expositio. »

On lit, au fol. 229 v° : « Data, anno Domini 1G52, die 19' februarii,

a révérende Pâtre Labarte, Societatis Jesu, anno Domini 1652, in col-

legio Claromonferrandense, audiente Michaeli .Moranjjes. 1652. n

XVll" siècle. Papier. 231 feuillels. 202 sur 145millim. Rel. basane.

182 (162). « Cursus pbilosophicus fratris Ludovici Gaultier. »

XVII* siècle. Papier. 166 feuillels. 213 sur 165 millim. Rel. basane.

183 (163), " Philosopbia magistri Dacquet, ad usum fratris Chevo-

geon, provinciae divi Bonaventurae, custodiae Arverniae et conventus

Rionicnsis alumnus. n

On lit, au fol. 1 : a Ad usum fratris Claudii Mosnier, conventus

Riomensis alumni, anno Domini 1734. »

XVI1I° siècle. Papier. 493 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau.

184 (164). Philosopbia naturalis.

XVIP siècle. Papier. 191 feuillels. 195 sur 140 millim. Rel. basane.

183 (165). B Phisica seu philosopbia naturalis. »

On lit, sur le dos de la reliure : a F. Blasius Maroy. »

XV11= siècle. Papier. 146 feuillels. 227 sur 128 millim. Rel. veau.

18G (166). Physica et metaphysica.

XVII' siècle. Papier. 616 pages. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

187 (167). « Isagoge in .'Iristotelis logicam. ^

XVII' siècle. Papier. 258 feuillets. 245 sur 155 millim. Cartonné.

188 (168). Institutiones philosophicae.

XVII* siècle. Papier. 203 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. veau.

TOME XIV. i

I
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189 (109). « Philosophia. "

XIV siècle. Papier. 496 pages. 175 sur l 'i.j inillim. Uel. basane.

190 (169"). " Metaphysica et tbeologia naturalis et moralis. »

XVII' siècle. Papier. 428 et 17i pages. 175 sur 118 millim. Rel.

basane.

191 (170). « Institiitiones philosophicae. «

Fol. 1. Gravure représentant la philosophie.

Ou lit, au fol. 176 v° : u Die 8' julii anni 1758, F. Bonaventura

[Legry] aSancta Béatrice, a«g. reff. »

Fol. 184-190. Planches gravées contenant dos tableaux synop-

tiques.

XVIIl* siècle. Papier. 201 feuillels. 240 sur 180 millim. Rel. basane.

192 (171). « Tractatus singularis in metaphysicam. n

XVIP siècle. Papier. 1 volume de 155 et 126 pages. 193 sur

145 millim. Rel. basane.

19,"> (172). ' Physica ceu scientia naturalis, a donino Jacobo Car-

pentior tradita et cxposita, in scholis Sancti .Medardi Suessioneusis,

Icgente et audiente F. Francisco Bartholomeo Fourel, monacho bene-

dictino congregationis S. Mauri, annis 1099 et 1700. n

XVII' sièrle. Papier. 044 pages, plus 3 feuillets contenant des

figures de géométrie. 245 sur 180 millim. Rel. parchemin.

1»4(173). Physica.

On lit, à la page 362 : « Finis totlus phisicae, cui manns cxtrema

posita est, die vigesima septima julii, anno repnratae salutis millcsimo

scptingentesimo trigesiino secundo, in niinori seniinario Claromonfcr-

randensi, sub vigilautissimo supcriori Gigaud et suh illusliissinio...

professore Roujoul, baccalaurco Sorbitnico... 1732. Scripsit Soli-

gnat. -.

On lit, sur un foiiillct de garde : " Ad usum Joseph! Solignat... 1732.

Beliiregardi, hac die 27' septenibris 1750. »

XVIIP siècle. Papier. 370 pages. 205 sur 1-45 millim. Rel. par-

chemin.
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19o (172"). Raymundi Sebunde liber creaturarum.

Commence : « Liber creaturarum sive de hotnine, compositus a révé-

rende magistro Raymundo Sebende, in artibus et in medicina magistro,

et in sacra pagina egregio professore, régente in aima universitate Tlio-

losana, ad laudem et gloriam altissime Trinitatis et gloriosissime Vir-

ginis... n — Kinit : n ...JesusCbristus, filius Dei et Virginis, qui vivit et

régnât benedictus in secula seculorum. Kt sicexplicit liber creaturarum

seu nature, seuliberdehomine.propterquemsunt créature alie, inchoa-

tus et inccptus in aima uniiersitato venerabilis studii Tiiolosani, anno

Domini millesimo quadringentesiino Irigesimo quiirto, completus et

terminatus in eadem universitate, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo tricessimo sexto, in mense februarii undecima die, que fuit dies

sabbati adlaudem et gloriam... Trinitatis... et ad utilitatem omnium

cbristianorumethominum. Qui quideni liber totaliter comittitur correc-

tioni sacrosancte Romane Ecclesie. Amen. Deo gratias, amen dico, qui

scribo.

niichi, rontintin muUiim siidata labore

Pagina, sic valeas, scri|ilorcm inuiicre diles.

Sic placeas, ne qua meriliim Jelractio icJat. i

On lit, au fol. 227 v° : " Relié à Castelnaudarri, en aoust 1679 »

,

et sur la couverture du commencement : « Acheté à Toulouse, en sep-

tembre 1830. H. H. ..

Fol. 1 . Timbre humide de « H. Michel, avocat à Clermont-Ferrand "

.

XV' siècle. Parchemin. 227 feuillets. 285 sur 210millim. Rel. par-

chemin.

196 (173 '). " Tables de multiplication depuis 1 jusqu'à 1,000

X 100, des nombres carrés et cubes depuis 1 jusqu'à 10,000. Tableau

systématique des nouveaux poids et mesures métriques avec des tables

de réduction, par M. Vigier-Facy, ancien ingénieur vériCcateur du

cadastre, n

\l\' siècle. Papier. 120 feuillets. 3i5 sur 2G0 millim. Carlonné.

197 (173"). " Système métrique universel, par M. Vigier-Facy,

ancien ingénieur vériQcateur du cadastre. "

XIX.' siècle. Papier. 418 pages. 245 sur 180 millim. Demi-rel.

198 (173'). « Cadran stéréométrique pour la mesure du plein et

des scgmeas de vide des vaisseaux vinaires de toutes dimensions, par

5.
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le citoyen Albarède père [ancien secrétaire de l'Intendance d'Auvergne]

résidant à Clcriiiont-P'errand, département du Priy-du-Dônie. "

On lit, sur la couverture : « Donné à la Bibliothèque de Clermont,

par AI. Lar<jé, inspecteur d'Académie en retraite. r>

XIX' siècle. Papier. 52 feuillets. 320 sur 215 millim. Cartonné.

199 (174). « Philosophia. »

XVIII» siècle. Papier. 248 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

200 (174°). Varia, n Recueil de sentences, de notes et d'extraits

sur différents sujets.

I. Page 551. \ote sur Vic-le-Comte.

Pages 555-577. Notes très brèves d'un voyage à Montpellier, en 1685,

et de voyages à Paris et à Lyon, en 1688.

II. Page 150. Table.

XVll'-XVlII'' siècle. Papier. 1 volume de 577 et 1-50 pages. 170 sur

115 millim. Rel. veau.

201 (175). Pauli liber legis doctorum.

Fol. 1. « In nomine Domini incipit libellus legis doctorum. n Une

table vient ensuite. Le texte commence, au fol. 11 v° : " Incipit liber

legis doctorum. De constitutionibus principum et edictis. Iniperator

Constantinus ad Lusitanus. Si qua post haec... « — Les derniers feuil-

lets sont en mauvais état. Voici le dernier titre de chapitre qu'il ait

été possible de lire : " XXI. De sacrilegiis. Qui noctu... - Premiers et

derniers mots du chapitre XXlll dont le titre en rouge a disparu : « Vatici-

natores quisdepleno adsimulant... — ...deputanlur vel certereligitis. »

X" siècle. Parchemin. 104 feuillets. 260 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

202 (I7()). Tancredi ordo judiciarius.

Incomplet du commencement; premiers mots (1. 1) : « ...reo vel

actori actionem videlicet exceptis arbitriis... > — Finit, fol. 80 v" :

« ...brevitcr dixisse sufficiant. Explicit ordo judiciarius magistri

Tancrcti. »

Fol. 82. « Incipiunt casus legum super ordinarium. Quoniam ordo

judiciarius modum scilicct proccdendi... tiaditur magister Tancre-
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tus...» — V'mh : « ...liabent fieri cuni cause cognitioiie. Expliciunt

casus legum qui allegantur super ordinariuni. n

On lit, au fol. 126 v° : u Iste liber est dominis de convenlu Sancti

Illidii. .>

XU" siècle. Parchemin. 12G feuillets. 230 sur 165 rnillim. Dérelié.

— (Sainl-.Allyre.)

205 (177°). Seconde réponse de Jean Savaron à la critique qui avait

été faite par a Jean Lecoq, Angevin » , de son Traité de la souveraineté

du Roy. — Manuscrit autographe.

XVII" siècle. Papier. 145 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

204 (177). Gofridi de Trano Summa n super rubricis Decreta-

lium.

Commence, fol. 1 : " Glosarum diversilas intelligentiam textus non-

numquam oblenebrat... » — Incomplet de la Cn; derniers mots :

u ...lib. V... et nota quod, licet canon ad presidium éditas cleri-

corum ille... si quis suadenle... "

XIV' siècle. Parchemin. 391 feuillets à 2 col. 203 sur 135 millim.

Rel. parchemin plein.

20d (178). " Conférences sur l'édit du mois d'avril 1695 concer-

nant la juridiction ecclésiastique. i

XVIII' siècle. Papier. 302 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

206 (178). « Registre des enregistrements, des arrêts, édits et

déclarations du Roy » , reçus au présidial de Glermont-Ferraud (1766-

1773).

XVIII» siècle. Papier. 200 feuillets. 375 sur 240 millim. Rel. par-

chemin plein.

207-208 (178*). " De la monarchie françoise ou de ses lois, par

Chabrit, conseiller au conseil souverain de Bouillon et avocat au parle-

ment de Paris. » (Livres I-V.)

XVin» siècle. Papier. 2 volumes de 76 et 43 feuillets. 295 sur

220 millim. Rel. parchemin vert.
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209 (nS"). « De la monarchie on histoire politique de la législa-

tion françoise, par M. Cliahrit, avocat», avec notes de la main de

Diderot.

Fol. l-"2. l'ortrait gravé de Diderot et copie d'une lettre de lui à

Catherine II. Paris, 25 août 1781.

XVIII' siècle. Papier. 169 feuillets. 265 sur 200 millim. Broché.

210(170). "Abrégé des cléments de botanique de M. Pitton de

Tournefort, de l'.Académie royale des sciences, n

XVIII' siècle. Papier. 239 feuillets. 185 sur 130 millim. Broché.

211 (179"). « Vocabulaire étymologique d'ornithologie n, par

M. A.-J. Dehert-Clcrzac.

XIX" siècle. Papier. 75 feuillets. 290 sur 200 millim. Dcmi-rel. par-

clirmin.

212 (179'). " Mémoire sur la nécessité et les moyens d'armer les

édifices de paratonnerres, par M. Leroy. »

XVIII" siècle. Papier. 15 feuillets. 255 sur 195 millim. Cahier.

215 (180). Opuscula medica.

Fol. 1. Johannicii inlroductio ad artcm parvam Galeni. < Medicina

dividitur in duas partes, scilicetin tlieoricam et practicam. . .— . . .ordinis

boni malivc discretione. »

Fol. 12 v°. Hippocratis apborismi. « Vita hrevis, ars longa, tenipus

autem acutum... — ...siccat corpora. Si a lebre abito luniore... et

deglutire non possit, mortale est. n

Fol. 26 v°. Hippocratis |)rognostica. " Omnis qui mcdicine artis

studio seu gloriam... Oportet leergo soUicituni... — ...exposite ordine

prcceptoruin. »

Fol. 36. Theopbili liber de urinis. « De urinaruni dilTerentia nego-

cium multi veterum medicorum... — ...species et differentias convc-

nienter exposuimus. »

Fol. -46 v°. Il Liber Phirarcti [rorr. Philarctijde pulsibus. Intenlionem

babemus in présent! conscriptione... — ...et bec nobis sufliciant ad

prescntia. »

Fol. 50. u Liber tegni Calieni. Prologus. Très sunt omnis doctrine
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que ordiue habentur... Medicina est scientia sanorum et egroruni... —
...(fol. 77 v°) ...deteriniuabo orationem in cis... (fol. 79) ...duobus

libris inscriptionem habituris Galieni de propriis conscriptionibus.

Explicit. T

Ces divers traités sont accompagnés de notes marginales et interli-

néaires.

XIII' siècle. Parchemin. 80 feuillets. 220 sur 145 millim. Demi-

rel. chagrin.

214 (181). Opuscula medica.

Fol. 1. « Ysagoge Johannicii ad tegni Galieni. Medicina dividitur in

duas partes..."— Finit, fol. 19 v° : « ...ordinis boni nialive discretio.

Expliciunt Ysagoge Johannicii ad tegni Galieni. »

Fol. 19 v°. Tegni Galieni. " Très sunt omnis doctrine, que ordine

habentur... Medicina est scientia... — ...determinabo orationem in

eis. Explicit [liber] tegni Galieni, mirabilis medici, féliciter. «

Fol. 72 v°. Hippocratis aphorismi. ^ Vitabrevis, ars vero longa...—
...corpora desiccat. Explicit liber afforismorum /pocratis. n

Fol. 92 V". Hippocratis prognostica. " Omnis qui medicine artis

studio...— ...exposite ordine preceptorum. Explicit liber pronostico-

rum Ypocratis. "

Fol. 103 v°. Theophili liber de urinis. " De urinarum differentia

negotium multi veterum niedicoruni agressi sunt... — ...species et

differentias convenienter exposuimus. Expliciunt urinarum régule. "

Fol. 119 v°. Philareti liber de pulsibus. ' Intentionem habenius in

prescnti conscriptione de pulsuum negocio... — ...et bec modo sufû-

ciant ad presencia. Explicit. i

De nombreuses notes ont été placées dans les marges du manuscrit.

XIII* siècle. Parchemin. 125 feuillets. 145 sur 100 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

21o (ISl"). Traité de médecine.

XVIII' siècle. Papier. 324 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel. basane.

216 (181'). « Mémoire sur les étranglements de hernies inguinales,

par le docteur Fournier de Lempdes. Juin 1846. "

Fol. 1, 34-37. Planches.

XIX* siècle. Papier. 48 feuillets. 365 sur 250 millim. Cartonné.
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217. - Instilutiones medicinac.pars prior, de cognoscendasanitate,

1668 " , auctore Benedicto Maugue.

XVII' siècle. Papier. 70 feuillets. 260 sur 180 millira. Rel. basane.

218(182). " Libre dels cavals «, par a Tederic, doctor en la art

de phezica et de surgia, et baclialier en sancta theologia, e confesser

de mosenhor Honori papa b .

Copie de ce traité des maladies des chevaux, faite à Mauriac, le

29 septembre 1837, par M. Delalo, procureur du Koi, sur un " manu-

scrit de la fin du XIII" siècle »

.

XIX' siècle. Papier. -4 feuillets. 265 sur 210 millim. Cahier. 1

219-220 (183 et 183"). ^ N'ouveaux éléments de mathématique,

par le R. P. Fontenilles, de la Compagnie de Jésus, professeur de

mathématiques à l'Université de Toulouse. MDCCLII. nj

XVIll" sii'cle. Papier. 2 volumes de 2:58 et 143 feuillets. 187 sur

117 millim. Rel. basane.

221 (184'). u Recueil de propositions de géométrie » , par M. Des-

nanots, ancien recteur de l'Académie de Clerinont.

XIX" siècle. Papier. 1 volume de 93, 71, lOG et 79 feuillets. 290 sur

235 millim. Cahiers.

222 (184*). Traité de mécanique, par M. Desnanots.

XIX' siècle. Papier. 1 volume de 108, 123 et 104 feuillets. 270 sur

215 millim. Cartonné.

223 (184'). Traité d'algèbre, par XI. Desnanots.

XI\' siècle. Papier. 122 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonné.

224 (184'). Cl Application de l'algèbre à la géométrie ", par

M. Desnanots.

XIV siècle. Papier. 146 feuillets. 285 sur 230 millim. Cartonné.

22d (184''). « Calcul intégral ><
,
par M. Desnanots.

XIX* siècle. Papier. 1 volume de 70 et 163 feuillets. 260 sur

195 millim. Cartonné.

I
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226 (184'). « Calcul différentiel » ,
par M. Desnanots.

XIX" siècle. Papier. 157 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonné.

227 (184f). " Cahier d'astronomie », par M. Desnanots.

XIX' siècle. Papier. 90 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonné.

228 (184«). " Trigonométrie " ,
par M. Desnanots.

XIX" siècle. Papier. 63 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonné.

229 (ISi"). i^ Eclaircissemens sur la nouvelle manière incombus-

tible de balir, présenté à monseigneur de Villeneuve, chevalier,

maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, intendant ...dans la province

de Bourgogne, par son très respectueux et très obéissant serviteur Gri-

vaud, architecte et mathématicien, n

De nombreux dessins coloriés sont joints au texte.

XVIII' siècle. Papier. 44 feuillets. 220 sur 170 millim. Caliier.

230 (184). u Eléments de mathématique, géométrie élémentaire,

par le R. P. Ant. Fonfenilles, de la Compagnie de Jésus, professeur

de mathématiques en l'Université de Toulouse, l'an M DGCLIII. "

XVIII- siècle. Papier. 220 feuillets. 233 sur 170 millim. Rel.

basane.

251 (185). Remarques sur le calendrier et les martyrologes.

XVIII* siècle. Papier. 98 feuillets. 190 sur 123 millim. Rel. par-

chemin.

232 (186). a Mémoires sur l'art de connoistre les deffauts des

environs des places, l'art d'attaquer les places, l'art de les deffendre,

et ensuite un traité des mines et contremines. »

XVIII* siècle. Papier. 44 feuillets. 200 sur 145 millim. Cahier.

233 (186"). Il Observations sur la crue de la rivière de l'Allier, du

12 novembre 1790, relativement aux levées et au pont de Moulins,

par Dubreuil, ingénieur des ponts et chaussées à Briançon. «

XVIII* siècle. Papier. 4 feuillets et 1 planche. 310 sur 210 milbm.

Cahier.
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25-4 (185-). Mélanges.

Fol. 2-G7. Moiiioircs sur les troupes, l'arlillorie, les fortifications,

la marine, la justice, la police générale, l'agriculture et le commerce

(le l'île de Tabago.

Fol. 70. « Rapport que fait le médecin en chef [Pegrcl de l'hôpital

militaire de Fort-de-France, sur la cause la plus prolialile de la

dissenteric qui règne parmi les soldats de la garnison. ;50 floréal

an XII. " — Copie.

Fol. 74. « Réponses à plusieurs mémoires insérés, le 2 thermidor

an VIII, dans le Moniteur, r,

Vo\. 78. a Extrait des registres des délibérations de l'Ecole de

médecine de Paris n
, au sujet de la fièvre jaune. 7 fructidor au XI.

Fol. 86. u Remarques sur le nouveau Codex, r

Fol. 104-125. Mémoire adressé au ministère de la marine, par

Le Bas, lieutenant de vaisseau, sur un système d'affût qu'il a inventé

et sur la fondation d'un .< Institut de marine « qu'il propose. — Ori-

ginal.

Fol. 126. Certificat délivré à Le Bas, par le conlre-amiral La-

crosse.

Fol. 127. a Opinion du citoyen Forfait n sur l'affût imaginé par

Le Bas.

Fol. 130. « Considérations médicales sur la marche des trdupcs.

Thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 27 janvier 1816,

par Guillaume Despax, de Bordeaux, r — Imprimé, avec une dédi-

cace manuscrite à « Monsieur Michel, avocat i .

On lit, au dos du volume : >" Géraud. .Manuscrits sur la marine. »

XIX' siècle. Papier. 143 feuillets. 355 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

23o (IS""). u Mémoires sur le service de la gendarmerie pour les

jeunes officiers de ce corps, r

Fol. 269-280. Table.

XVIII" siècle. Papier. 284 feuillets. 235 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Don de M. Douillet.)

236 (187). Il De l'esprit des loix de la lactique et de celui de diffé-

rentes institutions militaires, ou notes de M' le maréchal de Saxe con-

tenant des nouvelles découvertes sur l'art do la guerre, commentées



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CLERMO\T-FERRA\D. 75

par M' de Bonneville, ingénieur de campagne et major d'infanterie.

Tome I. 1

XVIII' siècle. Papier. 158 foulllels. 235 sur 160 mlUini. Cartonné.

237 (188°). Fragments notés de missels et d'antiphonaires.

XIII' siècle. Parchemin. 6 feuillets. 390 sur 280 milliin. Cartonné.

258 (188'). " La descrittione de! sacro monte délia Vernia [in Tos-

canaj ne! quale San Francesco d'Assisi ricevette le sacre stigmate...

dall'abbale Angelo .Antonio Lonati. »

Recueil de 27 dessins à la plume et à l'encre de Chine, avec légendes

en italien. — Ce manuscrit, d'après une note placée dans le manu-

scrit 230, fol. 1, aurait été u apporté d'Italie par un ofGcier fran-

çais. " 11 a été donné à la Bibliothèque de Clermont par M. .Allègre,

curé d'.Aubiat.

XIX" siècle. Papier. 49 feuillets. 490 sur 360 millim. Broché.

239 (188'). Description des dessins et traduction des légendes de

l'ouvrage précédent, par «M"' Julie B..., 1819 ».

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 320 sur 200 millim. Broché.

240 (189). Glossaire latin, attribué à Ansileubus.

Incomplet du commencement et de la fin
;
premiers mots : « 'Abel-

lane, penestrine, nuces, virides stringunt... .Ibellane, .-Ibellano Campa-

niae oppido,ubi habundant cognomina. . .'—Derniers mots : - . . .Psallere

€st organum adsumere, quod psalterium dicitur, et pulsu atque opère

manuum vocibus concordare... sic namque et beatissimus .Augustinus,

in libris Confessionum suarum... n — Un autre exemplaire de ce glos-

saire est conservé à la Bibliothèque nationale dans les manuscrits 11 529

et 11530 du fonds latin (ancien S. Germain latin 12).

Les pièces qui suivent ont été transcrites par des mains à peu près

contemporaines, dans les pages ou parties de pages laissées d'abord

€n blanc.

Fol. 45. Vers à la louange du Christ :

• Dicamus primuin versiculum

De Deum Patrem et Filium;

Ille nobis preslet auiilium...

nie qui viiit et régnât, ille nos

Perducat ad vilam perpetiiam. Amen. • (.39 vers.)
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Public par M. K. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge,

Paris, 18i7, p. 57 {note).

Fol. 45. Complainte sur l'assassinat de Guillaume Longue-Épée, duc

de Normandie.
> Laxis Gbris, résonante picctro linguae,

Repercusso Qebo flanle triticorde...

Ut cnm eo posais esse sioe fine, i

Cette complainte a été publiée et commentée par M. J. Lair, d'après

une copie qui lui en avait été communiquée par M. Gaston Paris, dans

la Bibliothèque del'Ècole des chartes, t. XXXI (1871), p. 389-406.

Fol. 45. Chant des pèlerins :

t Audi nos, rex Cliriste,

Audi nos, Domine,

El viara noslram dirige...

Mancat cum Pâtre

In saeculorum saecula. Amea. • (24 vers.)

Publié par M. E. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge,

Paris, 1847, p. 56.

On lit, dans le bas du fol. 99, ces quatre mots romans : u deus

vers nos, »

Foi. 109. " De puero interfecto a colubre.

Audite versum parabole,

Quod qucndam pueri contigit...

Annoque uno eipleto

Centum annorum extiteras. i (25 vers.)

Publié par M. K. Du Méril, Poésies populaires latines du moyen âge.

Paris, 1847, p. 10.

Fol. 110-111. Passion de Jésus-Christ.

I Hora vos die vera raizun

De Jpsu Christi passiun... i

Publié par ChampoUion-Figeac, dans les Mélanges des Documents

inédits, l" série, t. IV, p. 424. — Migne a réimprimé une partie de

la notice de M. Champollion-Figeac dans son Dictionnaire des manu-

scrits, 1853, t. 1, col. 351-3G0,

Fol. 117, Prière du pécheur :

• Ad caeli clara non snm dignus aidera

Lcvare meos infelices occuios,

Gravide prrssus peccatorum pondère.

Parce, Redemptor,.. • (95 vers.)
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Publié par Mone, Lateinische Hymnen, Fribourg, 1853-1855, t. I,

p. 387.

Fol. 149. 1 Versus de die judicii et adventu Clii Dei.

Qui de morte estis redempti,

Et per cruceni liberali,

Pretioso comparati

Sanguine filii Dei... > (78 vers.)

Fol. 159 V-ieO v°. Vie de S. Léger.

I Domine Deu deiemps lauder,

Et a SOS sancz honor porter... .

Publié par Champollion-Figeac, dans les Mélanges des Documents

inédits, 1" série, t. IV, p. 446. — Voy. en outre G. Paris, La vie de

sainlLéger, dans la Rotnania, 1, 273-274. — Des fac-similés par l'hé-

liogravure de la vie de S. Léger et de la Passion ont été publiés par

M. G. Paris, pour la Société des anciens textes. Les plus anciens

monuments de la languefrançaise, 1875, album in-fol.

Ce manuscrit provient de la bibliothèque de la cathédrale ; car c'est

très certainement le volume que Legrand d'.^ussy déclare y avoir vu et

qu'il appelle i un immense dictionnaire latin dans lequel se trouvent

insérés des morceaux d'ancienne romane provençale » . Legrand

d'Aussy, Voyage dans la ci-devant haute et basse Auvergne, t. I, p. 145-

146.

Trois cahiers et cinq feuillets d'un quatrième cahier manquent,

entre les fol. 21i-215.

X'-XI- siècle. 253 feuillets à 3 col. 560 sur 360 millim. Rel. bois

et peau en mauvais état. — (Chapitre.)

241 (190). Donati et Prisciani opuscula, etc.

Fol. 1-2 r°. Fragment anonyme sur le nom et le prénom. « Prima

declinacio nominis que est? Cujus genitivus... Terra que pars? \omen

est unde hoc scis? Quia res nota est et per casus inflectitur et substan-

ciani et qualitatem signilicat. Quant substauciam et quani quali-

tatem?... n — XII" siècle.

Fol. 3. Catalogue des manuscrits de Saint-Allyrc. Xous le publions

à la suite de l'Introduction, p. x.

Fol. 4. « Prima edicio Donati, gramatici urbis Rome n , cum glosa.

- Partes oracionis quot sunt... — ...si qua sunt similia. Explicit...»
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— Commencement de la glose : a Iste titulus varie invenitur... »

p;ilc s'arrête au fol. IG. — XI* siècle.

Fol. 20. " Incipiunt nomina primae declinationis apellativa. Patriar-

cha est sumnius pater. Propheta qui ventura adnunciat... Agripa est

nomen régis. Priscilla. Catilina. Sisenna. Xiceta... ^ Ces noms sont

tantôt sur trois, tantôt sur quatre colonnes. Ils sont suivis de modèles

de conjugaison. — XI' siècle.

Fol. 35. Donati ars grammatica. Incomplet du commencement et de

la Cn. — " ..quia sine alia prépositions prufcrri recte non potest... —
...in equalia nominanlur. i Keil, Grammatici lalini, IV, 390-392. Ars

grammatica, II, 10-17. \ la suite sont les chapitres 1-5 du liv. I" de

r.Ars grammatica. a De intcrjectione. Interjectin est pars orationis inter-

jecta aliis partibus orationis... — ...quam senas habent. " Le chap.

i> De tonis » est placé avant celui t De pedibus ^ . Keil, Grammatici

lalini, IV, 367-371. —XI' siècle.

Fol. 42 v°. Catalogue des manuscrits de Saint-AUyre. .> Brève de

libris, Missales VI... » Xous le publions à la suite de l'Introduc-

tion, p. XI.

Fol. ii. u lucipit institutio prima Prisciani Caesariensis. Omaia

nomina quibus... n — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...ama-

veram, docui, doeueram... » — Commencement de la glose qui occupe

le feuillet i3 v° et les marges des feuillets 44 r°-i5 : c Incipit composi-

lum est ex in prepositione et capio, capis, verbo... Générale est cum

diciitur omnia nomina... « — XI' siècle.

F"ol. 03. u Liber Bedac do arle metrica. ()m noticiam metrice artis

habere dcsiderat... n — Incomplet de la lin; derniers mots : " ...Exul-

tât Marie, cum prima affumina sensit, aut cum longavoca... " —
XI' siècle.

Fol. 09. Commentaire sur les épîtres de S. Paul, i; Videtur quod

superllua doctrina epistolarum quia facte sunt post euuangelium...

Paulus bebraicam et grecam interpretacionem quietus dicitur... n —
XIII' siècle.

Fol. 107-108. Fragment de la règle de S. Benoît, u Incipiunt capi-

tula. I. De generibus monachorum... :> — I.\' siècle.

On lit, au fol. 2 : « Ex libris S. Illidii Claromontensis, congregationis

S. Mauri. n

1X*-XI11' siècle. Parchemin. 108 feuillets. 235 sur 155 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Saint-.Allyre.)
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2i2 (190"). u [Hloratii Q. Flacci, poelac Venusini, odarum i libri IV

et cpodon liber.

Commence :

• Mccenas, atavis édile regibus... t

Finil : u ...Carmen seculare...

Doctus et Plioebi chorus ei Dianae

Dicere laiiiies. «

On lit, au fol. 59 v° : u Has Horatii odas persolvi, Pisauri, ego

Johannes Antonius de Bresanis de C[remo^na, die .viiii'julii 1457.

Deo gratias. " — On lit, sur le plat de la couverture : « De la biblio-

thèque de B. Gonod. n

X\> siècle. Papier. 59 feuiilels. 215 sur 115 milllm. Rcl. bois et

veau. — (Gonod.)

245 (190'). Juvenci historiae evangelicae libri IV.

Fol. 2. > Caii Vetti Aquilini Juvenci, v. c. presbiteri, prologus in

quatuor Evangeliis incipit féliciter.

Imniortale nihil mundi compage lenetur. ..

Rex fuit Herodes Judea ingénie cruentus

Imponi pondus quo, justls dignior actis,

Ëternam capiat, divina in secula, vitam.

C. Vetti Aquilini Juvenci v. c. evangelioruîi liber quartus et ultimus

explicit. "

On lit, au fol. 1 v° : « Ex bibliotheca Jac. Durantii Casellii, Arverni

Riomensis equitis. 1580. » Ses armes gravées sont sur le plat.

XV' siècle. Parchemin. 71 feuillets. 230 sur 167 millim. Écriture

italienne. Rel. bois.

244 (191). Ebrardi Bethuniensis Graecismus, cum glosa.

Incomplet du commencement et de la fin; les 11 premiers cahiers

et ceux qui devaient venir après le cahier 20 manquent
; premiers et

derniers vers :

u Ferliir ab humet humus, sed tellus a tolerando,

Terra iiuod atterilur, a solido solum...

Pello, compello, casum sonsumque genusque,

Quaudo de sedeo dicitur insjdior... i

XIII* siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 215 sur 175 millim.

Dérelié.
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246 (102). Isidori Hispaniensis etymologiaruni libri I-XII.

Fol. 1. Table. " l't valeas, que requiris in hoc opère, celeriter inve-

nire, hec tibi, leclor, pagina demonstrat... »

Fol. 1 V-S v°. Lettres d'Isidore à l'cvêque Braulion et de l'évèque

Braulion à Isidore.

Fol. 3 v°. " Liber primus ethyniologiarum... Capitulum primum de

disciplina et arte. Disciplina a discendo nomen accepit... » — Le

texte s'arrête aux mots suivants du livre XII : u ...concipientium quo

eorum siniilcs... » Le feuillet 122, qui reste seul de la dernière

partie du manuscrit, contient la On du livre XIX et le commencement

du livre .XX.

On lit, au fol. 1 : « Ex libris S. Illidii congregationis S. Mauri. »

X1V« siècle. 122 feuillets à 2 col. ilO sur 275 millim. Rel. bois

et peau délabrée. — (Saint-.'\llyre.)

240 (193). Isidori Hispaniensis synonyma, etc.

Fol. 1. u In subsequenti hoc libro, qui nuncupatur synonimia, id est

multa verba... " — Finit, fol. 33 : " ...supra vitam meam places.

Deo gratias, amen. Explicit synonimia. i

Une main du XV11° siècle a écrit, au fol. 33 v°, les quatre vers sui-

vants :

c Comme la plume en l'air voilant

Le vant comlulct à son plesir.

Ainsi faicl ung jjeiitil ,'jjallant

(Jui a la main à son plesir. •

Fol. 34. " Meditationes sancti Bernardi. Multi multa sciuut et se-

ipsos nesciunt... — ...sponsum cum sponsa prospicias... qui vivit et

régnât per inGnita seculaseculorum. Amen. »

Fol. ()fi. .Ilbertaiii Brixicnsis liber de dortrina dicendi et tacendi.

« Oi'oii'ani in dicendo multi errant, uec est aliquis qui liuguam suani

ad plénum domare valeat... ego Albertanus brevem doctrinam super

dicendo atque taccndo, uno versiculo comprehensam, tibi, Glio meo

Stcphano, tradere curavi. Versiculus autem hic est :

(Juis, quKi, cm dicas, cur, quomodo, (|uanuo requiras.

Vcrum quia verba... — ...ut ad etcnia gaudia nos faciat pervcnire.

men. >:
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On lit, au fol. 2 : 'Ex communi bibliotheca Fratrum Predicatorum

Claromontensium. i

XU' siècle. Parchemin. 86 feiiillels. 167 sur 120 miUim. Rel.

parchemin. — (Dominicains.)

247 (19^)- P. Ovidii Xasonis Pontica et Robert! de Evromondio

opusculum.

Fol. 1. P. Oiidii Xasonis epislolae Ponticae.

t \aso, Thomitane jam non noms incola (erre,

Hoc tibi de Gelico liltore mittit opus... •

Incomplet de la fin; le teste s'arrête au vers 113 de la 2' épître du

livre II :

I Mile, sed iraliim merito michi Numea adora,

Exuar utSitici de feritato loci... i

Commencement et fin du commentaire : u TLjector, iste de Peligno

opido extitit oriundus... — ...et decreto seuatus ei dalo. "

Fol. 17. Roberti de Evromnndio [d'Envermeuill expositio disticho-

rum D. Catonis. « G^enerose iudolis ad olescentu(tu)lo Petro de

Saluciis Robertus de Evromondum, monachus Clarevallis, seipsum ad

omne officium caritatis. Tua postulavit supplicatio, quani suscipio pro

mandamento, ut, quando me in rlietorice stilum asserebas, tibi

libellum conderem, in quo posses dicte artis gustare premicias... Ego

sane opère precium credidi tuis in Lac parte non obaudirc jussionibus,

et moralem libellum viri doctissimi Marchi Cathonis suscepi pro theu-

mate, et singulis ejusdem viri clarissimi documentis materiam prosayce

dilata(ta)vi verbis quidem simplicibus... r,

Commencement du texte :

« [S"i Deus est animiis nobis, ut carmina dicunt,

Hic tibi preeipue sit pura mente coleudus.

Viso supra, in prima hujus libri prosaycali parte, de primo speculo

methaphorico... » — Incomplet de la fin ; dernier chapitre et derniers

mots :

• Ne dubites, cum magna petas, impendere parya.

His eteniiu rébus conjungit gratia caros.

Tricesimum quintum auctoris preceptuni ne dubites, etc.. res parva

esse et hoc est quod sine... >' {Distiques, liv. I", 35.)

\V' siècle. Papier et parchemin. 195 feuillets, 400 sur 290 mil-

lim. Rel. bois,

TOME \IV.
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248 (lOG'j. Roman de Perceval le Gallois.

Commence :

I Qui petit semp petit quielt.

Qui auques recoillir vielt... i

Finit :

t ...Par aumônes et par cliarité

Issi par tote la cité, i

XIII* siècle. Parchemin. 152 feuillets. 215 sur 125 millim. (oblong).

Rel. bois.

249. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Incomplet du commencement.

Fol. I. Ballade d'Eustache Deschamps. Les premiers vers manquent;

en voici le refrain :

I Quant les sages guoverneront... >

Fol. 1 v°. " Ballade.

La nuit de l'an, en dourmant me sembla...

(Re/r.) Aïoir bon jour, bon an cl bonne estraiue. i

Fol. 2. " Ballade.

Ce j'aime auqun par bonne intenssion...

(Re/r.) Car priïeté cy engendra contans. >

Voy. OEuvres d'Eustache Deschamps, publiées par M. le marquis de

Queux de Saint-Hilaire, pour la Société des anciens textesfrançais, Paris,

1878-1888,1. 11, p. .\xix. — Bibliothèque natioualc, Xouv. acq. fran-

çaises 6221, fol. 11 v°.

Fol. 2 v°. Vers français.

• Mourir convient

Souvent advient... i (19 vers.)

Fol. 3. « Ce que s'enssuit est exstrait de prophecies de la dezimc

sibille apellée en grejois Tiburcine, en latin .'llburnée, autrement

nommée Cassandra, fille qui fut au roy Priant de Troye. Ou temps

d'un roy de Gaulle, qui sera nommé Charles, l'onncur du lys sera con-

vertie en deshonneur... »

Fol. 4 v". u Ballade i d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 192.)

• S'Ector le preui, Ceiar et Alixandre...

(Re/r.) Du temps qui est seroient mervelleux. i



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CLERMONT-FERRAND. 83

Fol. 5. Proverbe.

t Service de seigneur n'est pas héritage

Mes uag(c) graat boiineur a perillieux uzage. >

Fol. 5 v°. Il Ballade.

Que feras tu, eaflaus riche Montoj's...

[Refr.) En ta vie ne troveras pareille. >

Fol. 6. « Ballade.

Le long d'un pré ni'aloye esbanoiant...

(Refr.) En atendent tous jours le grant diner. •

Fol. 6 V". u Ballade.

Il a desja un an antier...

{Refr.) Je suys ancore au Anglatere. •

Fol. 7. « Ballade « d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 75.)

< Jur \corr. Sus] à l'entrée de ce mardy le gras...

(Jiefr.) Maudis soit il et benoit soit charnage. >

Fol. 8. " Ballade " d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. 111, p. 365.)

• Je sçay prier une damme d'amer...

{Refr.) M'amerés vous ou m'amerés vous mie. •

Fol. 8 v°. « Remède contra l'empedimia.

Prent plairi ung grant panier de vent

Et de lieue d'un mollin a vent... i (33 vers.)

Fol. 9. u C'est le testemant du pèlerin qui va et tant a paradiz...

Toy.pélerio, dispoze ton coratge, car tu moraset ne vivras guyeres... »

Fol. 9 v°. tt Complainte de France,

Je qui suy France nomée,

Renomée

De bien, d'onncur, de noblesse... > (3 strophes.)

Le bas du feuillet est déchiré, et il ne reste plus que le premier vers

de la 5" strophe.

Fol. 9 v°. " Cy s'anssivent les iiij complexssions.

Le sanguin est de bon aire

Atrampé et de simple aiïaire... < (% sixains.)



84 MANUSCRITS

F'ol. 10. Bréviaire des nobles d'Alain Chartier.

u \oblesse parle.

Je noblesse, damme de bon voloir,

Royne des preux, princesse de hunx Hiis... i

Fol. 15. « Le lay de pays " d'Alain Chartier.

Pays aureuse fillie du Dieu des dieux... t

Fol. 16 v°. Vers français.

• Je suysjoly, cans raison

Je pers, mes pas et ma painc... i (10 vers.)

Fol. l~ . Paler noxler en huitains.

t Pater noster qui es la hault

In celis hors de nostre voye... i

Les cinq premiers couplets de cette pièce ont été publiés par M. A. de

M(iiitai;;lon, Recueil de poésies françaises des XV el XUI' siècles. Paris,

18.%5-l«6r), t. l.\, p. 202.

Fol. 17 v°. Conseils de Guibourt à son époux Guillaume au Court-N'ez.

I Guillaume pleure, Guybours le conrrourla... > (10 vers.)

Fol. 17 v°. Dits et proverbes.

I. • VI choses sont u monde qui ni aiissent mestîer.

C'est de bardy prestrc, de couarl cbavalier... > ('f vers.)

Ce dit est à rapprocher de celui rapporté par M. Le Roux de Liucy

dans son Livre des proverbes. Paris, 1859, 2' cdit., t. II, p. 'tIG.

II. « Quant louyaut(! sera an toute gant.

Et l'on n'aura cura d'argant... i (7 l'ers.)

III. < De famme que demande.

De variet que commande... i (6 vers.)

IV. i Ce je ay dit dez fanimes

Choie que leur enuit... > (S vers.)

V. « Char cschaulTce, et vieille réparée et vieux cstivaus ne re-

torneront jamais en leur promerain point. •

VI. « Dieux nous gart de VI empcsoliemens :

De nourisscs et de mires... • (5 vers.)

Fol. 18. Dits et proverbes.

I. « Lever matin et prandre esbatemcnl... • (6 vers.)

Imprimé avec de légères variantes par Le Houx de Lincy, Livre des

proverbes, t. Il, p. ;îiO.

II. « Soy tenir Immblc, simple el bas,

Fait homme vivre çans debas, i
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III. i Poiirieance de sayson,

Despancée par ruyson

Fait avoir riche maison. •

Fol. 18. Vers français.

t Entre les autres obliés

Vous soye pour recomandés,

Ma belle damme, s'il vous plet... • (13 vers.)

Fol. 18. Autre pièce de vers français.

I Près de ma damme e loing de mon voloir,

Plain de désir e crainte tout ansamble... t (10 vers.)

Celle pièce a été imprimée dans le Jardin de plaisance, édit. de

Lyon, Olivier ArnouUet, in-fol. goth., foi. 109 v°.

Fol. 18. Rondeau.

' Ou mon désir s'asouvira

Ou ma tristesse m'ossira... i

Fol. 18 v°. Vers français.

I Jadis m'estoit en sommeillant advis

Que le gent corps de ma damme veoye... (32 vers.)

Fol. 19. " Cy commence le Congié d'amours.

Ce fust en la fin de septembre

Et sertes très bien me remembre...

Cy me coucbay el m'endourmis.

Cy fine le congié d'amours. > (1,350 vers environ.)

Fol. 28 «°. u Ballade » d'Eustache Deschamps.

' Ung peisant avoit ung chien...

[Refr.) Quant fruit fault déserte s'en X'a. t

Fol. 29. « Ballade » d'Eu.stache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. I, p. 204.)

« Humililé, honcur, larjesse...

iflefr.) Et pour se heurent ilz plusieurs biens, i

Fol. 29 v°. Dit.

Pahour, lascheté, doubtansse d'avoir bulTes,

Plaintif vouloir, et aysaret couratge... > (8 vers.)

Fol. 29 v°. Rondeau.

( Quant premièrement te tins

Tu estoies m'amour principalle... >
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Fol. 30. - Ballade" d'Eiistache Deschamps.

« Je \icns lous nus, danimc, en vostre povoir.

(Refr.) Mère de lous suy nommée fourlunp... i

Fol. 30 v°. " Ballade " d'Eustache Deschamps.

• VI peins firent Rome re^^ner...

(Re/r.) Le contraire deslruit tout homme, i

Fol. 31. " Ballade.

Fuies, vcillars, ne vous monstres jamais...

(Refr.) Hon het partout droit raison et justisse. •

Fol. 31 V. Dit.

> Au prince loyauté,

Au cler humilité... (12 vers.)

Ce dit a été publié par M. A. deMontaiglon, Recueil de poésies fran-

çaises, t. VI, p. 196.

Fol. 32. " Ballade n d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. 1, p. 208.)

• .'Imés les bons, donnés ans soffrayteui...

(Refr.) Aristote au grant roy .Alixandre.

Fol. 32 v°. «Ballade» d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 113.)

< Qu'est devenu David et Salemon.

(Rffr.) \\z sont tous mors, cest monde est cbosc vaine. •

Fol. 33. « Ballade » d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. 111, p. 117.)

c Neiron, Cressus ne Julius Cezar...

(Refr.) Default d'avis est chose perilheuse. i

Fol. 33 V". " Ballade " d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. I, p. 217.)

I Je ne sçcay qui nrra le nom...

(Refr.) Tous dis vient niig novel langage. •

Fol. 34. u Ballade " d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 118.)

t Demandés vous (juclle cliiérc je fais.

(Refr.) Que trestout va ce que davanl dariére. •
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Fol. 35. u Ballade i d'Eustache Deschanips. (Kd. Queux de Saint-

Hilaire, t. III, p. 7 et 178.)

" Una brebis, una chièvre, un chaval...

(Refr.) Pour ce, vous prie, gardés vous des barbiers, t

Fol. 36. " Ballade » d'Eustache Deschamps.

I Je suy mis hors trop cautemaiit...

[Refr.) Je suis des premiers Escousses. •

Fol. 36 v°. u Ballade » d'Eustache Deschamps. (Ed. Queux de Saint-

Hilaire, t. II, p. 17.)

t Dieu nous donna petit de vie...

{Refr.) Il n'est homme qui ayt point de demain, i

Fol. 37. Il Ballade n d'Eustache Deschamps. (Éd. Queux de S^int-

Hilaire, t. II, p. 15.)

I Vous qui avez pour livre seullement...

{Refr.) Pour ce, dit bon, quant avoir vient, cuer fault. >

Fol. 38. « Les beautés » des femmes. " Trois longs : Long nés, long

bras, lonc coursatge... n Par suite de la lacération partielle du feuillet,

il ne reste plus de cette pièce que les quatre premiers paragraphes.

Elle a été publiée en entier par M. \. de Monlaiglon, Recueil de poé-

sies françaises, t. VII, p. 299-300.

Fol. 39. « Les enseignemans que Christine [de Pisan] donne à son

filz.

Filz, je n'ay mie grant trésor,

Pour t'enrichir pour ce trésor...

Et l'ame durera sans fin. •

Fol. 50. Proverbes.

I. « Pitié de Lombart,

Labour de Picart... t

Ce dicton est à rapprocher de celui publié par M. Le Roux de

Lincy dans son Livre des proverbes. Paris, 1859, 2' édit., t. I, p. 382.

II. I Belle vertu est soffrance,

Et mal dire povre vangance,

Bien dire et bien souffrir

Font souvant à bien venir, i

III. t Car aussy s'en va la mescbeance.

Comme s'en va la bonne chance.



88 MAXISCRITS

Car qui de sa piiyssance mal uzc,

Plus ;[rant puissance amprès l'uzp. »

IV. I l'riiice cruel et rapineux d'arjant

Je liens a foiil, s'il ce fie en sa ybant. »

Fol. 50 v°. u Le songhe vert.

Après long temps ce que j'avoye

Pris congié de tresloule joye... t

La fin manque ; derniers vers :

...Qui se Ireiaille nuit et jour

Pour venir à baulte valour... i

Un autre texte de ce poème, jusque-là inconnu, a été signalé par

M. P. Mejer dans un nis. du Spalding, Romania, t. V (1876), p. 61.

Fol. 83. Fragment de la supplique adressée par Charles d'Orléans

à Charles VI pour lui demander justice de l'assassinat de son père.

u Jargeau-sur-Loirc, li juillet] lill. i Le coniuiencement de la

pièce manque, et la fin est en mauvais état. Elle a été publiée plusieurs

fois et en particulier par Le Laboureur, Histoire de Charles Vf, édit.

1663, t. II, p. 757.

Fol. 84 v\ Ballade.

• Trésor de parfaite plaisance...

(Refr.) Beauté de doulceur non pareille. •

Fol. 85. u Ballade.

Auqunes gens, sy ce vont mervellant. ..

(Refr.) Je n'en dis plus du remenanl me lays. •

Fol. 85 v°. « C'est le dit de la harpe [de Guillaume de Maehault].

Je puis trop bien, madame, comparer... •

Ce feuillet et ceux qui suivent sont en partie déchires et effacés. —
D'après une fiche placée dans le volume, ce manuscrit aurait été

" échangé avec M. Delalo, président du tribunal de Mauriac •<

(1847-1857). On voit dans le papier diltërents filigranes. Nous les

avons indiqués dans une notice plus détaillée de ce ms., que nous

avons publiée dans le Bulletin de la Société des anciens textes, 2* numéro

de 1889. On trouve en outre, dans cette notice, la reproduction inté-

grale de plusieurs pièces, dits ou proverbes, des fol. 2 v°, 17 v", 18,

29 V et 50, dont nous n'avons ici donné que les premiers vers.

XV' siècle. Papier. 86 feuillets. 285 sur 215 milim. Couvert, par-

chemin.

I
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2S0-231 (lOi"). u L'art de devenir cloquent, par M" Antoine de

Courtin, conseiller du Roy en ses conseils, résident général prez des

couronnes et estais du Nord, décédé à Paris, en 1685. n

XVII» siocle. Papier. 2 volumes de 143 et 194 feuillets. 237 sur

180 feuillels. Rel. parchemin plein.

2d2-2o5 (lOi"). " Récapitulation des règles générales de l'élo-

quence, appliquées aux principales espèces de discours publiez et parti-

culiers », par Antoine de Courtin.

XVII' siècle. Papier. 2 volumes de 168 et 1&4 feuillets. 237 sur

180 millim. Rel. parchemin plein.

234 (195°). « OEuvres diverses, par M"" de Saint-Léger. Paris,

MLCCLXXIII. r,

XVIII* siècle. Papier. 202 feuillets. 207 sur 155 millim. Rel. veau.

253 (196). « La Pucelle d'Orléans, poème héroï-comique, par

M. de Voltaire. »

On voit sur la reliure les armes de Frédefont : de gueules à un

sautoir denté d'argent, accompagné de quatre alertons du même.

XVIII' siècle. Papier. 151 feuillets. 215 sur 160 millim. Rel. veau.

236 (196''). « Choix de pièces libres, contenant des sonnets, des

stances, des énigmes, des épigramnies, des épitaphes, etc., et toute

sorte de pièces sur toute sorte de sujets. 1736. "

On lit, sur le feuillet de garde : " Don de M. Schreiber. » 1868. "

XVIII' siècle. Papier. 57 feuillels. 185 sur 130 millim. Rel. basane.

2o7 (196 bis), u Chansons avec la musique, odes, contes, épîtres,

épigramnies de tout ce qui a paru de plus badin et de plus piquant,

sous les règnes de Louis XIV, la Régence et Louis XV. »

XVIII' siècle. Papier. 183 feuillets. 245 sur 195 millim. Cartonné.

238 (197). C. Crispi Sallustii Catilina et Jugurtha et M. T. Cice-

lonis in L. Catilinam orationes IV.

Fol. 1. Crispi Sallustii de conjuratione Catilinae liber, u Oninis

homines qui sese student prestare... — ...luctus atque gaudia agita-

bantur. Explicit Catilinarius. «
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Fol. 28. « Liber Sallustii Crispi de Jugurlhino bello. Faiso queri-

tur... — ...in illo site siint. n

Fol. 81. « Ciceronis in Catiiinani orationes IV. Quousque landcm

abiilere, Catilina,... — ...per se ipsuni preslare possit. In Lncium

Catiiinani liber quartus explicit féliciter. »

Ce manuscrit provient de la bibliotbèque de la cathédrale. Cf. Le-

grand d'Aussy, Voyage dans la haute et basse Auvergne, t. I, p. 146.

XIV» siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 323 sur 235 millim.

Rel. bois et peau. — (Cliapitre.)

2o9 (198). Cornelii Xepolis liber de viris ilhislribiis.

Fol. 1. « Emilius Probus de exccllentibus cxteraruni genlium. Non

dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripture levé et non satis

dignum sunimorum virorum... Milciades Cynumis filius... » — Finit,

fol. 49 v" : a ...Sed nos tcnipus est hujus libri facere finem et Roma-

norum explicare imperatores quo, facilius collatis utrorunique factis,

qui viri preferendi sint possit judicari. "

Fol. 49 v°. 2 Historiarum latinaruni Cornelii Xepolis vita Atici.

Pomponius Atticus ab origine ultinia stirpis Romane generatus... —
...in monumento Q. Cecilii avunculi sui. n

Fol. 57. Vita Catonis. " Cato ortus numicipio Tusculo. .. — ...ad

illud volumen relegamus. n

Fol. 57 v°. u Verba Cornelie, Graccorum matris, ex Cornelii Nepotis

libro excerpta. Dicis, pulchruni esse... — ...percat. Vcrba Cornelie,

Graccorum matris, ex Cornelii Xepolis libro excerpta. Verbis conceplis...

— ...libi placere possis. "

Fol. 59 v°. Table. On lit, à la suite de cette table : « Hic liber per-

tinet ad me Carolum Sigcberl. » Et. fol. 60 : « Hic liber pertinet ad

nos Hugues Dagrain. n — On lit, en outre, sur le plat de la couverture :

« Ce manuscrit a été donne à la liibliothèque de Clermont par le con-

seiller Hugues Dagrain, le 26 thermidor an VIII, 5 juillet 1800. ^

On voit, au bas du fol. 1 , les armes suivantes : paie de six pièces de

gueules el d'or, au chef d'or chargé d'une aigle de sable au vol abaissé.

XV« siiVle. Parchemin. 60 feuillets. 267 sur 185 millim. Rel.

anc. Ijois, avec fermoirs en cuivre.

200 (195. -A. 19). " Caii Sollii Apollinaris Sidonii epistolarum »

libri IX.
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Commence, fol. 1 : " Sidonius Constanclo suo salutem. Diu prin-

cipis domine... » — Finit : « ...potius exisse videatur. n

Le feuillet 46 est mutilé.

XI'-XII' siècle. Parchemin. 91 feuillets. 210 sur 130 millim. Rel.

ancienne peau et bois. — (Saint-AUyre.)

261 (202. -A. 20). « Sancti Gregorii Turonensis episcopi de gestis

Francorum " libri X.

Commence : n Scripturus bella reguni cum gentibus... " — Finit :

" ...quorum omnis summaest anni VDCCC XIIII. Explicit liber decimus

sancti Gregorii Turonensis episcopi de gestis Francorum. »

Ce manuscrit avait 18 cahiers; ceux qui portaient les numéros 4, 5,

1 1 et 12 manquent; le cahier 18 n'a que 4 feuillets. 11 manque par

suite : 1° tout ce qui est compris entre les mots suivants du ch. xlii

du livre II, ^ sed totum adsimulatum auro erat euim n , et les mots

u quae erant necessaria detulerunt n du ch. xviii du livre IV; 2° les

ch. ,\.\.\ii-.\xxvii du livre IV, et le ch. xl du livre VI, depuis les mots

« unius esse virtutis cui " jusqu'aux mots « diruta est juberem ope

publica n du ch. i du livre VIII. Ce manuscrit est désigné par la

lettre DU dans l'édition de MM. Arndt et Krusch, Gregorii Turonensis

opéra
,
pars I , Historia Francorum . Berlin, 1884, in-4°, p. 27.

Sur les feuillets de garde du commencement et de la Gn est un frag-

ment de la préface de Cassiodore à son exposition sur les Psaumes.

« Quid sit psalterium vel psalmi quare dicantur. Psalterium est, ut

Hieronimus ait, in modum dellae littere formati ligni... » (Xll° siècle.)

Cf. Mignc, Pair, lat., LXX, col. 15.

XII' siècle. Parchemin. 109 feuillets. 295 sur 210 millim. Rel.

bois délabrée.

262 (199). Fulcherii Carnotensis, Gualterii cancellarii et Raymundi

de Aguilers opéra.

Fol. 2. Fulcherii Carnotensis « Gesta peregrinancium Francorum. "

Table, fol. 2-3. — Texte, fol. 3 v° : u Anno et incarnatione Domini

millesimo nonagesimo quinto... » — Finit, fol. 71 v° : « ...crucem

Domini sacrosanctam digna cum veneratione suscepit et clerus et

populus. Explicit liber primus a Fulgerio illustri viro compositus. "

Fol. 71 s°. Gualterii cancellarii Historia de bellis Antiochenis.

« Opère pretium est audire... — ...terrestria et infernalia, in secula
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seculoruni, amen. Expliciunl Antiocbena bella acta a Rotgerio prin-

cipe "

.

Fol 101. Raymundi de A;]uiiers historia Francorum qui ceperunt

Jhenisalem. « Fpiscopo Vivariensi... — ...urbs fortissima Ascalon...

a Christianis victoiiosissima capta est. Acturn est hoc anno a captione

Jerosolimorum liiii. Explicit, etc. n

Ce manuscrit a été utilisé par les auteurs de l'édition de Foucher de

Chartres et de Raymond d'Aguilers qui a été donnée, dans le tome III

(1866) des Historiens occidentaux des croisades.

On lit, sur le fol. 156 v° : « Bonhome " , et sur le fol : 157: "Pellis-

sier r.

.

On lit, au fol. 1. « Brève in Xatale Domini. Provisores chori :

W. Guytardi, B. Vergeyr. — Coajutores : R. de Riomi, W. Tracolli...

— ...Missa in galli cantu : dominus Stephanus de Andosia. n — Et,

au fol. 157 : " Brève in Xathalc Domini, anno Domini M° CCCC^'.XXI.

Provisores chori : G[uil!('lmus] Chambonis, P. Guidonis. — Coadju-

tores : Johannes Florat, R. de Riomo... — Lectio prima : dominus

decanus.— Lectio secunda : P. Guy.— Lectio tertia : Johannes Bonali.

— Lectio quarla : P. Porcherii... — ...Missa major : dominus prepo-

situs... " — Différents noms ont été ajoutés, à des époques posté-

rieures, dans les interlignes de ces deux feuillets de garde.

Le feuillet 2 est à moitié déchiré.

XIV' siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. .350 sur 235 millini.

Rel. bols et veau eslampé, avec clous.

265 (200"). Cartulairede Beaumont-le-Roger, au diocèse d'Évreux.

Fol. 1-30. Table. — L'original de ce cartulaire est aujourd'hui con-

servé à la Bibliothèque Mazarine, sous le n" 1212. Une copie eu a été

faite, en 1874, par M. Claude, pour la Bibliothèque nationale, où elle

porte le n° 1256 des nouvelles acquisitions latines.

XVIII" siècle. Papier. 360 feuillets. 245 sur 185 millim. Rel. veau.

204 (200). Anonymi chronicon, cui titulus est : « Flos florum. »

On lit, à la suite du titic : « Praesens opus cronicorum scriptum fuit

anno 1399. « Commence : > In nomine Domini, amen. Incipit liber

primus, qui proteudilur usque ad advenlum Domini nostri Jesu Christi.

De creatione (|uatuor .xternorum. In principio creavit Dcus... » —
Incomplet de la Gn ; dernier chapitre et derniers mots : u De Jeanne



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CLERMO\'T-FERRA\D. 93

Vicecomite, Mediolani archiepiscopo. Joannes V'icecomcs, Mediolani

archiepiscopus 99°', anno Domini 13i2 sedit annis... Hic fuit Ciius

Matliei Magni Vicecomitis... et fuit primo ecclesiae Mediolani ordina-

rius, deinde cpiscopus \ovariae, poslea archiepiscopus Mediolani. Hic

niaximam curiamt enuit. »

XVII* siècle. Papier. 196 feuillets. 325 sur 220 milliin. Rel. par-

chemin.

263 (201). ChronolOj^ica excerpta, etc.

Fol. 3. ti Capitula libri primi es chronicis Hieronymi excerpta. De

regno Assyrioruni... Liber piinius. Regnuni Assyrioruni. Primus rex

Ninus regnavit annis Ll... (Fol. 6.) Hisloria Darotis Phriyii de origine

Francorum. Eodem tempore apud Graecorum régna... — ...Belsarius

posthaec... regno vitaque privatur. Finis libri. ^ — Fol. 45. a Capi-

tula libri secundi... De Hunnis et Aetio patritio... Cuni U'andali ex

(îalliis ejecli... — ...Chilpericus... exercitum in aciem eduxit...

requiescere faciebat. » — Dans la préface du livre III, qui commence

au fol. 6i v°, l'auteur dit qu'il s'est surtout servi pour ce livre de Gré-

goire de Tours. Titre et premiers mots du premier chapitre : a De

bonitate Guntranni régis et ecclesia Sancti Martelli. Guntrannus, rex

Francorum... n — Finit, fol. 10" v° : u ...Garolus cum exercitu re-

pressus, in loco qui dicitur Silli super ripam constitit. Finis. »

Fol. 109. Chronique relative à l'histoire religieuse et à l'histoire

de France. Elle est incomplète du coninieucemcnt et ne va, dans

son état actuel, que de l'an de l'Incarnation à 1134. Commence :

u Explicit liber septimus. Incipit liber ab incarnatione Domini.

Principio secundi libelli cum tempora... " — Finit, fol. 242 :

" Anno ab incarnatione Domini miUesimo centesimo vicesimo quinto,

obiit Vuillermus, dux Aquitanorum, quarto idus februarii... Anno

ab incarnatione Domini millesimo centesimo tricesimo quarto...,

quinto idus februarii, obiit dominus Gaufredns bone memorie, abbas

monasterii Sancti Maxentii... Hic monastcrium Sancti iMaxentii...

post ultimum incendium quod evenit suo in tempore. . . construxit. Cui

successif domnus Petrus Ramundus, monachus de Clusa. »

Les feuillets 243-2 47 sont blancs.

Fol. 2i8 v°. Traduction française des « Commentaires de Galeas

Capella touchant les choses faictes pour la restitution de Francisque H,

duc de Milan d .
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Fol. 3Gi. " Ad Henricuiii II, Francorum regcm, invictissimo de.

Caleto recepto, Georgii Buchani carmen :

Non Parca fati conscia, lubricae

\oii sorlis aiis sistere nescius... i

Fol. 369. K Capitulare ecclesiastici ordinis qualilcr iu sancta alque

apostolica Roniana Ecclesia celehratur, sicut ibidem a sapicntibus et

venerabilibus palribus nobis Iraditiini fuil... r

Fol. 373. u Quinli Julii Hilarionis liber. Quantocumque tempore

in divinis legibiis...— ...justi auteni ciim Deo in vita aeterna. .^nien. n

XVI'-XVII' siècle. Papier. 381 feuillcls. 320 sur 225 niillim. Rel.

parchemin.

2(jG (202'). " Chaîne de l'histoire universelle depuis le commence-

ment du monde jusqu'à présent. » 1715.

On lit, sur le feuillet de garde : " Donné par M. l'abbé Meissonnier,

le II juin 1861. "

XV III' siècle. Papier. 271 feuillets. 155 sur 95 uiillim. Rel. basane.

267 (202°). " La fortification, le théâtre du monde ou le petit allas

par le Père Cassian Boisscret, de Sauxillanges. n

C'est unpetit traite de géographie, avec de nombreuses cartes dans

le texte.

XVIII' siècle. Papier. 159 feuillets. 130 sur 85 millim. Rel. par-

chemin.

2G8 (203). Chronique anonyme allant du IX* au XII' siècle.

Commence : u I. De imperio Karoli niagni et forma ejus ac de

arbore. Sigibertus. Karolus igitur niagnus, cumjam super Francos

regnasset annis XXXllI... Turpinus, Remensis archiepiscopus. Erat hic

Karolus corpore decorus, sed visu férus, statura ejus Vlll pedum... «

Les premiers chapitres qui sont tous relatifs à Charleniagne sont for-

més d'extraits tirés en majeure partie de la Chronique de Turpin. Il y

est ensuite question des rois d'.^ngleterre et des empereurs d'Allemagne

du X' siècle.

Au fol. 45, se trouve la Gn d'une table qui se réfère à la suite du

manuscrit; cette suite parait former la seconde partie de la chro-

nique. Voici quelques-uns des articles de cette table ; ils ont été
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numérolés, à une époque postérieure : « 79. Invocalio matris et Clii

Virginis sinuil. — 80. Item invocatio ulriusque. — 81. Planctus pro-

prii lapsus et pêne future. — 82. De quibusdam incidentibus siib

iniporio Henrici. — 83. De translatioiie sancti Xicholay et ejus inira-

culis... — 91. De consilio Clareniontensi [1095] et statutis ejus. —
92. De innumerabilibus populis ejus in Occidente cruce signatis... —
9i. De monachis Molesmensibus qui ad beremum Cistercii convola-

ruut... •— [1^3.] Deseriptio vite Marbomcti, quod non fuit propheta

verus, sed falsus. — l^^^-] Disputatio contra legem ipsius. — [l"ià.]

Adhuc de eodeni et de fallacia ejusdem. n

La Gn du manuscrit manque ; le texte s'arrête au ch. .xcii
;
premiers

mots du premier chapitre de cette seconde partie et derniers du

ch. .\cii : Henricus igitur dux, consiliatis sibi animis quorumdam

principum regni, ungitur in regem... — ...Haimarus Podiensis epi-

scopus eisqiie consilio et doctrina... »

Il manque un feuillet entre les fol. 12-13, 20-21, et un cahier entre

les fol. 44-45.

On lit, à la Gn, sur le feuillet de garde : « Iste liber ad ecclesiam

catbedralem Claromontensem spectat. n

XV' siècle. Papier encarté dans des feuillets de parchemin. 114 feuil-

lets. 410 sur 315 raillim. Rel. bois et peau délabrée. — (Chapitre.)

269 (204). a La généalogie des roys de France. »

Commence : " Aprez la prise de Troyes, qui fu avant le temps de

Clovis... " — ...Finit : a ...Messire Bertran connestable trcspassa,

xiu' de juillet l'an 1111". Le roy Charles [V] trespassa, xvii° de septembre

en cel an et régna XVII ans. » — C'est une suite de notes chronolo-

giques. La Gn du rouleau manque. — En tète est une miniature

représentant S. Louis nimbé, avec la couronne royale et la main de

justice; à ses pieds et à genoux est un autre roi de France, der-

rière lequel se tient un Montmorency, dont on voit l'écu. Dans

le haut, un ange porte d'une main l'écu et de l'autre la couronne de

France.

On lit^ au commencement du rouleau : « Donné à la Bibliothèque

de la ville de Clermont-Ferrand, par XI. le docteur Bertrand, inspec-

teur des eaux du Mont d'Or, ri

XV' siècle. Parchemin, Rouleau de 3",50 de long sur 16 cenlim,

de lirge.
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îi70-273 (205). Blasons coloriés des ducs el pairs de France, par

Chevillard.

XVII' siècle. Papier, i volumes de 2i.2, 240, 17G el 2il feuillets.

200 sur 157 inillim. Rel. veau.

274 (205). «Noms et armes [coloriées] des sénéchaux, coonestables

et mareschaux de France, peints par le sieur Chevillard, généalogiste

du Roy, 1693. ^

XV'll* siècle. Papier. 237 feuillets. 195 sur 155 inillim. Rel. veau.

27o (205). " iVoms et armes [coloriées] des chanceliers et gardes

des sceaux de France, par le sieur Chevillard. 1693. r

XVIP siècle. Papier. 18S feuillets. 200 sur 155 milliin. Rel. veau.

276 (205). " Noms et armes [coloriées] des premiers présidens à

mortier du parlement de Paris, par Chevillard. 1693. ^

XV 11' siècle. Papier. 167 feuillels. 200 sur 135 uiillim. Rel. veau.

277 (208'). Petit traité de blason, avec de nombreux blasons colo-

riés.

Fol. 161-186. Table des familles dont les armes sont données.

XVIP siècle. Papier. 166 feuillels. 90 sur 75 millim. Rel. par-

chemin.

278 (205). Lettre close de Louis .\II accréditant auprès des « offi-

ciers et communaufez des villes et queutons des Ligues ^ l'archevêque

de Sens et « lUgault Dorcille - , son « niaistre d'ostel ordinaire et bailly

de Chartres. Montereul-Bellay, 31 décembre. " (Vers liSi.)

XV' siècle. Original sur parchemin. Portefeuille.

27;)-2«0 (206). Lettres de Lonvois à M. de Chazerat, directeur des

fortifications d'Ypres, etc.

1.7 février 1669-29 décembre 1680.

II. li janvier 1681-20 mars 1688.

On tiiiuve, dans ce volume, quelques lettres (]ui ne sont pas de

Louvois ou ne sont pas adressées à M. de Chazerat, et quelques autres

pièces dont voici l'indication :

I. Fol. 9. Lettre de Louvois à .M. de Rocqueservièrc. 18 février 1669.
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Fol. 11. Letlre de Loiivois à .M. de Rochepère, gouverneur

d'Oudenarde. 18 février 1669.

Fol. 15. Lettre de Louvois à M. du Renouaid, gouverneur de Tour-

nay. 18 février 1669.

II. Fol. 350, 352-354'. Quatre passeports donnés à M. de Chazerat,

par don Carlos de Gurreu, comte de Luna, gouverneur des Pays-

Bas. 1" février 1676-6 mai 1677.

Fol. 355. Lettres écrites à M. de Chazerat, par Dufresnoy. Ver-

sailles, 7 janvier 1688 ;
— Le Peletier de Souzy, 30 janvier et 11 fé-

vrier 1686 (fol. 357-359); — Daugecourt, Versailles, 1" août 1684

(fol. 407); — Vauban, Paris, 2 mars 1688 (fol. 414).

Fol. 416-428 et 433. Huit lettres de Louis de Bourbon. 24 juil-

let 167 4-10 janvier 168 i.

Voy. H. Chotard, Louis XIV, Louvois, l'auhan et les forli/ica lions du

nord de la France, d'après des lettres inédiles de Louvois adressées â

AL de Chazerat. Paris, Pion, 1890, in-8°.

XVII' siècle. Papier. 2 volumes de 424 et 435 feuillets. 307 sur

210 millini. Rel. maroquin, aux armes de Chazerat.

281 (207°). Carte du " pais et duché de Bourbonnois le tout

faict soubz les comandemens du roy très chrestien Charles I.\° du

nom, et de très haute et très vertueuse royne Catherine de Médicis...,

par M. de Nicolay d'Aulphinois, s' d'Arfeuille, géographe ordinaire du

Roy. 1569. "

XVI» siècle. Parchemin. 430 sur 595 millim. Rouleau.

282 (208). " Inventaire général raisonné et répertoire de tous les

titres, terriers et documens de monseigneur le grand prieur de Thou-

louse, frère Joachim de Montagu-Fromigières, à la diligence duquel et

à ses frais et despens le présent inventera a esté faict. »

XVII» siècle. Papier. 133 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. basane,

aux armes de Fromigières.

283 (208°). Dictionnaire historique et géographique de la France.

Fol. 1. Il De la France en général. » Mémoire sur son gouverne-

ment et ses institutions. — Les premiers feuillets manquent.

Fol. 61. Dictionnaire historique et géographique « des provinces et

régions du royaume de France n . Agenais-Vivarais.

Tuiu; xiv. 7
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Fol. 170. Dictionnaire historique et géographique i; des villes et

bourgs principaux du royaume de France » . Abbeville-Wesle.

XVIII' siècle. Papier. 503 feuillels. 290 sur 200 millini. Broché.

284 (209). Dictionnaire biographique de « personnages illustres

depuis le XI* siècle jusques et compris le règne de Louis XIV •> .

Fol. 70-77. Table alphabétique des noms et des matières.

XVIIl" siècle. Papier. 77 feuillets. 195 sur 155 millim. Rel.

basane.

283-288 (210 et 210°-'). ^ Dictionnaire historique en abrégé de

touts les rois, reines, princes, princesses, tirans, usurpateurs, qui sont

morts tragiquement sur tout le globbe, de la plus haute antiquité

jusques au moment présent, par monsieur le baron Dcval de Sau-

nade, ancien colonel d'infanterie. »

XI\" siècle. Papier. 4 volumes. T. 1", A-C, 2:57 feuillets; t. II, C-I,

2;W feuillels ; t. III, I-P, 23() fciiillels ; l. IV, P-Z, 213 feuillets. 250

sur 195 millim. Demi-rel. parchemin.

289 (211). c Lettres farsistannes, historiques, critiques, morales et

politiques, ou le parfait tableau de la nation française, traduit du per-

sant, par monsieur le baron de Saunade. i

XIX' siècle. Papier. 208 feuillets. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin.

290-296 (211°-'). OEuvres du baron de Saunade.

I. Fol. 1. " Traité historique sur la légitimité ou la fin tragique de

touts les factieux et conspirateurs les plus marquants, n — Fol. lli.

« Le Cosmopolite ou l'anticitatcur. » — 23 i feuillets.

II. Fol. 1. " Evadnée, opéra eu trois actes. » — Fol. 37. « Le ser-

viteur fidèle, comédie. " — Fol. 99. > Les voleurs volés, comédie. »

— Fol. 153. <' L'amour filial, drame. » — 180 feuillets.

III. Fol. I . " Hiego ou la révolution d'Espagne, tragédie, n— Fol. 48.

u Napoléon, tragédie. 1813. » — Fol. 96. ^ Zoraïde ou la force de la

religion creslhienne, tragédie. «— Fol. 136. « Louis XVIII, tragédie. »

— 180 feuillets.

IV. « Poésies diverses et amusantes. » — 178 feuillets.
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V. « Les aventures extraordinaires d'un homme endormi. » —
280 sur 200 millim. 140 feuillets.

VI et VII. Il Le dîner parisien ou le dîner scientifique, conversation

très curieuse d'un Auvergnat et d'un Parisien sur l'invention des objets

qui existent en France. " — I4i et H3 feuillets.

XIX" siècle. Papier. 250 sur 180 millim. Demi-rcl. parclieinin.

297 (211 bis '). u X'otes intéressantes pour servir à l'histoire de la

Révolution de France, cnncernant le roi, la reine, la famille royale, les

princes et princesses du sang, les dues et pairs héréditaires à brevet, les

grands d'Fspagne, les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, les ministres

des différents départements, depuis le commencement du règne de

Louis XVI, et généralement concernant les principales familles du

royaume, relativement à la Révolution "
,
par le comte d'Espinchal. —

Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 316 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

298 (211 liis '). « Liste des principales victimes de la Révolution

française et des personnages les plus marquants ayant péri, soit par les

supplices, soit de mort violente, depuis le 1" janvier 1789 et l'ouver-

ture des Etats généraux, jusques au mois de.. . "
,
par le comte d'Espin-

chal. — Manuscrit autographe.

XIX° siècle. Papier. 200 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel. basane.

299 {21 Ibis ''). Mélanges sur la Révolution, par le comte d'Espinchal.

Fol. 1. u Etats-Généraux de 1789, devenus .assemblée nationale

constituante. "

Fol. 7 v°. " Tableau des députés des trois ordres, aux Etats-Géné-

raux convoqués par le roi en 1789. »

Fol. 35. » Évèques et députés de la noblesse passés au Tiers, avant

la réunion complète des trois ordres. »

Fol. 51. " Députés de l'Assemblée nationale morts violemment,

depuis 1789 jusqu'en 1796. "

Fol. 61. " Liste des nouveaux évèques de France, suivant la nouvelle

constitution du clergé, avec la liste des anciens archevêques et évèques. »

Fol. 65. « Liste des évèchés supprimés par les décrets de l'Assem-

blée nationale. «

7.
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Fol. 79. " .assemblée nationale législative, n

Fol. 81. " Liste des députés à l'Assemblée nationale législative. »

Fol. 97. n Convention nationale. i

Fol. 99. K Liste par départemens des députés à la Convention natio-

nale, lors du jugement du roi, avec le vœu de chacun d'eux sur cette

question : Quelle peine infligera-t'on à Louis? "

Fol. 134. .' Liste des députes de la Convention nationale morts vio-

lemment, depuis le commencement de ses séances, ou morts naturelle-

ment. »

Fol. 139. « Notes sur les personnages les plus marquants de la Con-

veution. »

Fol. 198. Liste des membres du Conseil des Cinq-Cents.

Fol. 201. 11 Conseil des anciens, en 1795. "

Fol. 200. Corps législatif de la République française, en 1797 et 1798.

XIX" siècle. Papier. 215 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

500 (211 bis'), u Epoques et événements les plus remarquables

depuis l'ouverture des Etats-Généraux, le 5 mai 1789 "
,
par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIV' siècle. Papier. 271 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rcl.

basane.

501-515 (211 bis '). « Journal de voyages et de faits relatifs \ la

Hévolution, commencé en juillet 1789, précédé d'un abrégé historique

des événements, depuis la convocation des assemblées pour les États-

Généraux, avec des notes sur les personnages les plus marquans de la

Révolution T,
,
p;ir le comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 13 volumes de 1S5, £02, 173. IG9, 195, 230,

193, 125, 202, 173, 18(!, 310 et 99 feuillets. 155 sur 95 millim.

Demi-rel. basane.

514 (211 bis '). Mélanges sur la Révolution française, par le comte

d'Espinchal.

XIX' siècle. Papier. 243 feuillets. 110 sur 85 millim. Demi-rel.

basane.

5I.'>-5I7 (211 bis''), u Epoques les plus remarquables de la Révo-

lution française, depuis l'ouverture des Etats-Généraux, le 5 mai 1789,
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jusqu'au 1" septembre 179" »
,
par le comte d'Espinchal. — Manuscrit

autographe.

XIV" siècle. Papier. 3 volumes de 164, 147 et 182 feuillets. 115 sur

100 milliin. Deuii-rel. basane.

318-519 (211 bis '). « Anecdotes historiques sur la Révolution de

France, avec des notes intéressantes sur les plus grandes maisons du

royaume, sur les principaux officiers attachés au roi, à la reine et aux

princes, et sur les personnages les plus marquants dans la Révolution,

soit par leur bonne conduite, soit par leurs forfaits »
,
par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes de 252 et 329 feuillets. 180 sur

110 niillim. Demi-rel. basane.

520 {bis-'), u Journal des événements remarquables de la Révolu-

tion, jusqu'en 1800, par le comte d'Espinchal. » — Manuscrit auto-

graphe.

XIX" siècle. Papier. 452 feuillets. 190 sur 120 millim. Demi-rel.

basane.

521 (211 bis''). « Notes historiques sur la famille royale, les

princes du sang et les principales familles de France, relativement à la

Révolution, jusques en 1793 n, par le comte d'Espinchal. — Manu-

scrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 265 feuillets. 165 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

522-525 (211 bis'). « Souvenirs de 1795 et 1797 " , par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes de 235 et 300 feuillets. 165 sur

100 millim. Demi-rel. basane.

524-526 (211 bis "). « Journal de voyages en Allemagne, en

Suisse et en Italie pendant les années 1789, 1790 et 1791 n
,
par le

comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XVIII' siècle. Papier. 3 volumes de 135, 139 et 191 feuillets. 165

sur 100 millim. Demi-rel. basane.
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527 (211 l>is "). « Voyage d'Italie " ,
par le comte tl'Espinchal.

— Manuscrit autographe.

X\ III' siècle. Papier. 103 feuillets. 180 sur UO niillim. Cartonné.

528 (211 his °). " Remarques historiques sur différents sujets,

anecdotes sur la Révolution et ce qui a précédé, faites en février et

naars 1792 " ,
par le comte d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XVIIT' sii'cle. Papier. 269 feuillets. 185 sur 115 niillim. Cartonné.

529(211 Jù'). II Tableau succinct de l'émigration de la noblesse

française depuis 1789, ou état nominatif des principaux émigrés,... à

l'époque du commencement de la Révolution n
,
par le comte d'Espin-

chal. — Manuscrit autographe.

XIX" siècle. Papier. 26 feuillets. 175 sur 115 niillim. Cartonne.

550 (211 bis '). « Etat général dos députés des différentes assem-

blées nationales de France, depuis l'ouverture des Etats généraux du

royaume, le 5 mai 1789, jusques en l'année 1800 », par le comte

d'Espinchal. — Manuscrit autographe.

XIX* siècle. Papier. 56 feuillets. 190 sur 115 niillim. Demi-rpl.

basane.

551 (211 lis'). Catalogue de la bibliothèque de M. d'Espinchal à

Massiac, dressé par le comte d'Espinchal. — .Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 2i3 feuillets. 145 sur 195 millim. Cartonné.

552 (211 his "). Lettres du comte d'Espinchal à la comtesse d'Espin-

chal. Juillet-octobre 1783.

XIX» siècle. Papier. 94 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

basane.

555 (211 bis ''). « Etat général des gcatilshommes coalises, com-

posant les compagnies d'Auvergne, et des gentilshommes adhérons à la

coalition du 10 avril 1791 «, par le comte d'Espinchal. — Manuscrit

autographe.

XIX' siècle. Papier. 97 feuillets. 150 sur lt)0 millim. Ilel. basane.
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554 (211 1er '). « Journal des campagnes faites par le comte

Hippolyte d'Espinchal, en Prusse, Pologne, Autriche, Espagne, Italie,

1807-1814. n — .Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 2(5 (eulllels. 380 sur 265 millim. Cartonné.

55o (1er '). « Souvenirs militaires du comte Hippolyte d'Espin-

chal. n — Manuscrit autographe.

\\\' siècle. Papier. 5 volumes de 181, 190, 184, 194 et 183 pages.

Format ohlong. 170 sur 2i0 millim. Derai-r^l. basane.

556 (212). «Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès

dans l'égalité civile et la propriété » ,
par M. Henry Doniol.

Manuscrit original de l'ouvrage publié sous ce titre, en 1857,

Paris, Guillaumin, in-8°.

XIX' siècle. Papier. 3i8 feuillets. 275 sur 215 millim. Demi-rel.

parchemin vert. — (Don de l'auteur.)

557-559 (212). Autographes. — Collection de Chazelles.

I. Adanson,t. Il, fol. 2i9. — .llbuféra (duc d'), fol. 1-2.—
Aligre (marquis d'), fol. 3-10. — Allier (Achille), fol. 11. — Allion

fils, fol. 12. — Angles (comte), fol. 13-10. — Anisson, fol. 17-23.

Anisson-Duperron, fol. 24-28. — Anson, fol. 29-30. — Arcet (d'),

t. II, fol. 142ett.IlI,fol.70et412.—Arcy (le chevalier d'), fol. 31-32.

— Ascanius (Petrus), fol. 33-34. — Aubignosc (d'), fol. 35-36.—
Aumont(duc d'),fol. 37.—Auxiron(d'), fol. 38-39.— Averdy (de 1'),

fol. 40-43. — Baraillon, fol. 44-45. — Barentin (de), fol. 46-49.—

Bard (J.), fol. 50-51. — Baring, fol. 52-53.— Barrelle, fol. 54-55.

— Barthélémy, fol. 56-57.— Bastard, fol. 58. — Bastard (comte de),

fol. 59-60. — Baude, fol. 61-62. — Beauchesne (A. de), fol. 63. —
Beauveau (prince de), fol. 64-65. — Becquet, fol. 66-69. — Bellisle

(de), fol. 70-71. _ Bernstorff (comte de), fol. 72-73. — Berthollet,

t. II, fol. 329. — Bertrand (de), fol. 74-75. — Beunie (J. de),

fol. 76-77. — Bissy (cardinal de), fol. 78. — Blacas-d'Aulps (mar-

quis de), fol. 79-80. — Blagden (sir Charles), fol. 81-86. — Blon-

deau, t. 111, fol. 346-347. — Boisrobert (de), fol. 87-88. — Bonafos,

fol. 89-90.—Bongars (chevalier de), fol. 91.— Borda, t. III, fol. 412.

— Bory, fol. 92-93. — Bossut, t. 111, fol. 70 et 412. — Bouguer,
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fol. 94-97. — noiiicl, fol. yS-Ul. — Boys (du), foi. 112-113.—

Bralle, fol. 114-115.

—

lîienier (baron), fol. llG-117.— Broe (.1. de),

fol. 118-119. — Cadet de Vaux, foi. I2()-12.'> et t. 11, 70 et 412. —
Caelani (prince), fol. 12G-127. — Cagnoli , t. 111, fol. 438. —Cahier,

fol. 128-131.— Caillet, fol. 132-133.— Caiiuye, fol. 134.— Caiafa,

fol. 135-136. — Caslillon (Leblanc de), fol. 137-140. — Catellan,

fol. lil-142. — Cayen de Valeruoods (de), fol. 143-144. — Cayx,

fol. 145-14G. — Chaniplost (baronne de), fol. 147-148. — Chape-

lier (Le), fol. 149-150. — Charron, fol. 151-152. — Cbàlcauneuf,

fol. 153-156. — Chaudordy (de), fol. 157. — Civrac (conile de Dur-

fort de), fol. 158-159.— Clermont d'.Aniboise (uiar(]uis), fid. 100.

—

Cobenze (comte), fol. 161-166. — Coetlojjon, fol. 167-168.— Condé

(Louis-Joseph de Bourbon, prince de), fol. 169-172. — Condorcet,

fol. 254, 275, et t. 111, fol. 435. — Conzié, archevêque de Tours,

fol. 173. — Coquelcy de Chaussepierre, fol. 174-175. — Cotte

(le Père), fol. 176-181. — Couder (.^uguslei, fol. 182-183. — Cou-

lomb, fol. 18i-18(>. — Cousin, membre de l'Académie des sciences,

fol. 187-188. — Crassous (Paulin), fol. 189-190. — Cravcn

(M"' Aujjustus), fol. 191-193. — Crécy, fol. 194-199. — Crillon-

Mahon (duc de), fol. 200-201. — Croix (le chevalier de), fol. 202.

— Cushing (Caleb), fol. 203. — Cuvier (Frederick) fils, fol. 204-

205. — Damas (VI"" de), fol. 206-207. — Dambourney, fol. 208-

209. — Dandchar de Fcrussac, fol. 210-214. — Davies (sir Cadell),

fol. 215. — Dechurand, fol. 216.— Defay, fol. 217.— Defrance (L.),

fol. 218-219. — Delamcthrrie (.I.-C), fol. 220-221. — Delessart,

fol. 222-225. — Delesscrt (Benjamin), fol. 226. — Deleuze, fol. 227-

228. — Dellebarre, fol. 229. — Delsuc (abbé), fol. 230-235. —
Demanet (l'abbé), fol. 236-237. — Demours, fol. 238-239. — Des-

fontaines, t. 111, fol. 70 et il2. — Desnoyers, fol. 240-247. — Die-

trich (le baron de), fol. 248-249. — Digne, fol. 250-251 .
— Douibey,

fol. 252-253. — Dreux, fol. 25i. — Dubocage de Bleville, fol. 255-

256. — Dubois, t. 111, fol. il3. — Ducassou de Lartigue, fol. 257-

258. — Ducrest (le man|uis do) , f(d. 259-260.— Duduit de Maizières,

t. 111, fol. 10-13. — Dnfay, fol. 261-2(i2, 279. — Dufourny de Vil-

liers, fol. 263-266. — Dufresne Saint-Léon, fol. 267-268. —Dugast

(Benjamin de l'isle), fol. 269-273.— Diipain-Triel, fol. 274-277. —
Dupin, t. 111, fol. 413. — Duscrs, fol. 278. — Duverney, fol. 279.

— ErammeviUe (le baron d'), fol. 280. — Krdan (A.), fol. 281-
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284. — Evreux (le comte d'), fol. 285-288. — Fargé, fol. 289. —
Féret, fol. 290-305. — Ferey, fol. 306-311. — Ferrand, fol. 312-

313. — Fesch (cardinal), t. II, fol. 287. — Feuillée (le Père

Fr. Louis), fol. 3U-316. — Flahaut (le comte de), fol. 317-318.

— Foudras (le marquis de), fol. 319-321. — FouUon de Doué,

fol. 322-323. — Fouquet, naturaliste, fol. 324-327. — Foyatier (.1.),

fol. 328-329. — Francières (le comte de), fol. 330-331. — Funchal

(le comte de), fol. 332-333. — Garât, fol. 334-343. — Gardette (de

la), fol. 344. — Gandin (duc de Gaëte), fol. 345-340. — Gay-Lus-

sac, fol. 347-350. — Geer (Charles de), fol. 351-354. — Géne-

tines (de), fol. 355. — Georget, fol. 350-357. — Gérando (de),

fol. 358-360. — Gerlach (Fréd.-Guill.), fol. 361-362. — Gigaut de

Crisenoy, fol. 363-364. — Girard, fol. 365. — Girard de Villars,

fol. 366-367. — Girardin (Emile de), fol. 368-371. — Goisson (J.),

fol. 372-373. — Gondouin Desluais, fol. 374-376. — Gosselin,

fol. 377-378. — Gouaz (Yves-Marie Le), fol. 379. — Gourgaud

(le général), fol. 380-381. — Gozlan (Léon), fol. 382-383. —
Grandjean, fol. 384. — Grangeneuve, fol. 460. — Granville (lady),

fol. 385-386. — Gressier, fol. 387. — Gréville (sir G. J.), fol. 388.

— Grosbert, t. II, fol. 468-469. — Grouchy (général comte de),

fol. 389-390. — Groult, fol. 391. — Gua (l'abhé de), fol. 392-394.

— Gudin (Théodore), fol. 395-396. — Guet (du), fol. 397. — Haaff

(Gerh. Gysb. ten), fol. 398-399. — Halévy, fol. 400-403. —Hall
(le chevalier), fol. 404-406. — Haniilton (la duchesse d'), fol. 407-408.

— Harlay de Chanvallon (François), fol. 409. — Hatton la Gainière,

fol. 410-412.—Hauy, fol. 413-421.— Havre et de Croye (le duc d'),

fol. 422-425. — Hellot, fol. 426. — Honrion de Pansey, fol. 427-

428. — Herrmann, fol. 429-4il. — Huguet d'Orval, t. III, fol. 154.

— Hugo (Victor), fol. 442-444. -Hunibnldt (Alexandre de), fol. 445-

446. — Huntado (Manuel José), fol. 447. — Huzard, fol. 448-451.

— Hyde de Xeuville, fol. 452-453.— Inginac (général), fol. 454-455.

— Isnard (naturaliste), fol. 456-459. — Isnard, membre de la Con-

vention, fol. 460.

II. Jarry de Mancy, fol. 1-2. — Jeaurat, fol. 3-7.— Joly de Fleury,

fol. 8-18.— Jones (William), fol. 19-20. —Jouenne (L. de), fol. 21-

22. — Jousse, fol. 23. — Jurailhac (le comte de), fol. 24-25. —
Jurien, fol. 26. — Jussieu (Bernard de), t. 1, fol. 426. — Kalkbren-

ner (Frédéric), fol. 27-28. — Kellemiann, duc de Valmy, fol. 29-30.
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— Laborde (J.-B. de), fol. 31-33.— LaBourdonnaye (de), fol. 3i-35.

— La Brissc (de), fol. 36.— Lacordaire, fol. 37-38.— Lacoste, archi-

tecte, fol. 39. — Lacoste, ministre de la marine, fol. 40-41. —
Lacuée (J.-G.), fol. 42-43. — Ladoucette (le baron de), fol. 44-47.

—

Lageard (l'abbé de), fol. 48-55. — Lafaille, fol. 56-57. — Lagrangc,

fol. 58-63. — Lakanal, fol. 6i-67, 318. — Lalande (de), t. II.

fol. 68-85, et t. III, fol. 412. — La Luzerne (le comte de), fol. 86-

95. — Lamanon (le cheviilier de), fol. 96-97. — Lamartine, fol. 98-

101. — Lambert, fnl. 102-107.— Lambertye (le comte de), fol. 108-

100. — Lancival (Liice de), fol. 110. — Landriani (le chevalier),

fol. 111-129. — Langlois, fol. 130. — Lansdowne (le marquis de),

fol. 131-132. — Lapej renie, fol. 133-134. — Larcy (baron de),

fol. 135. — Lardilion, fol. 136-138. — Laroche-Aymon (Charles-

.Antoine), fol. 139-140.— Lauraguais (le comte de), fol. 141-143.

—

Lavoisier,t. I, fol. 37, 92, 132, 133, 137, 248 et 400 ; t. II, fol. 108,

14i, 328, 399 et 438; t. III, fol. 84, 143, 168, 222, 341,343,350.

351, 354, i92et542. — Lavoisicr (M°"), t. II, fol. 229-230, et t. III,

fol. 488. — La Vrillière (le duc de), fol. 145-152. — Lax, fol. 153-

15't. — Le Blanc, fol. 155. — Lecomte Thomassin, fol. 156.

—

Lee (Georgc-Augustus), fol. 157-161. — Le Gendre (Adrien-Marie),

fol. 162-165. — Legentil fol. 166-174. — Legouvé, fol. 175-176.

— Lcniory, fol. 177-180. — Lemonnier, fol. 181-190. — Lepaute,

fol. 191-192. — Lepecq de la Clôture, fol. 193-196. —Le Bouge,

fol. 197-199. — Le Roy de la Xoué, fol. 200-213. — Lescalopier,

fol. 214-216.— Lévy (Siona), fol. 217-218. — Loménie de Brienne,

fol. 219-222. — Lorgna (il cavalière), fol. 223-228. — Lovencieold,

fol. 231-232. —Loysel, fol. 233.— MacdonaId,ducdeTarentc,fol. 234.

— Vlackau (Renc-.^rmand, baron de), fol. 235-236. — Mackintosh,

fol. 237-244.— Macquer (Pierre-Joseph), fol. 245.— Magne, fol. 246-

247. — Magnicki, t. III, fol. 39-40. — Maillebois (le comte de),

fol. 248-249. — Malarct (le baron de), fol. 250-251. — Manning,

archevêque de Westminster, fol. 252. — Maraldi, fol. 253-25 4. —
Marbois (de Barbé), fol. 25.5-271. — Marcorelle, fol. 272-275, 277-

278.-—-.Marescol (l'abbé de), fol. 279-286.— Marie-Louise (impératrice),

fol. 287. — Marjolin, fol. 288. — Marmier (Xavier), fol. 289-290.

— Marot, lauréat de r.Académie des sciences, fol. 291. — Marure,

fol. 292-295. — Masson (.l.-M.), fol. 296.— Maupeou (lechancelier

de), fol. 297. — Méchaiu, fol. 198-308. — Menabuoni, fol. 309-310.
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— Mercier de Lostende, fol. 311-312. — Mérimée (Prosper),

fol. 313-317. —Merlin (de Douai), fol. 318-319. — Méry, fol. 320.

— Metternich (le prince de), fol. 322-32i. — Meyerbeer, fol. 325.

— Milet de Mureaii, fol. 327. — Millin (A.-L.), fol. 329-331. —
Minervini (Giulio), fol. 332-333. — Mirabeau (le vicomte de),

fol. 334. — Mirbel (de), fol. 335. — Miroménil, fol. 337-347.—

Mole (le comte Louis-Mathieu), fol. 348-355. — Mongella, fol. 356-

362. — Monnier (Marc), fol. 363. — Montalembert (le comte de),

fol. 365-306. — Montalivet (le comte de), foi. 367. — Montbarey

(le prince de), fol. 368. — Montebello (Gustave-Olivier, comte de),

fol. 369. —Monteil (Alexis), fol. 371-372. — Montgelas, fol. 373-

376. — Monvoisin (R.-Q.), fol. 377-378. — Morand (J.-Fr. Clé-

ment), fol. 379-383. — Moreau (le général) , fol. 38i. — Morellet

(l'abbé), fol. 386-390. — Moscbels, fol. 391-392. — Moskowa (le

prince de la), fol. 393-396. — Mounier (le baron), fol. 397-398. —
Muiron, fol. 399-401.- Necker, fol. 402-425.— Xeedham, fol. 420-

431 . — Nélaton (le docteur), fol. 432-433. — Xicdermeyer, fol. 435.

— Noailles (Louis-Antoine de), fol. 436. — Noailles (le maréchal

de), fol. 437. — Noailles-Tessé, fol. 439-440. —Nodier (Charles),

fol. 441-442.— \ollet, fol. 443-444.— Xonneville(de), fol. 445-448.

— Northuinberlaud(ducde),fol. 449-451.

—

\ouct, fol. 452.— Ogier,

fol. 453. — Olivaint (le Père), fol. 454. — Orange (le prince d'),

fol. 456-458. — Orfila (le docteur), fol. 459-470. —Orléans (Louis-

Philippe, duc d'), fol. 471. — Ormesson (H. -F. de Paule Lefèvre d'),

fol. 472-483.

111. Paer, fol. 1-4. — Panât (chevalier de), fol. 5. — Panckoucke,

fol. 6. — Parcieux (de), fol. 7. — Pasquier (le baron), fol. 1 4-23.

—

Patrizi (cardinal), fol. 24. — Paulze, fol. 26, 27, 280. — Pelet de la

Lozère (comte), fol. 28-29. — Pélissier (maréchal), fol. 30. — Pel-

letier, fol. 32-36. — Perdrizet, fol. 37-38. —Petit (A.), fol. 41-45.

— Pictet, fol. 46-52. — Piis (de), fol. 53-54. — Pingre, fol. 55-

60. — Pio (de), fol. 01-64. — Place (Victor), fol. 65-66. —
Ploto (le baron de), fol. 67. — Pompignan (Jean-Georges Le

Franc de), fol. 68-09.— Portai, fol. 70, 412. — Pothée, fol. 71-

72. — Pougens, fol. 73. — Prasiain-Rochechouart (M°" de), fol. 74-

77. — Prélong, fol. 78-82. — Prévost, de l'académie de Berlin,

fol. 83. — Prévost, professeur de physique à Genève, fol. 85-86. —
Prim, comte de Reuss, fol. 87. —Prony (le baron de), fol. 89-101 .

—
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Proyart (l'abbé), fol. 102-103. — Prunelle (le clocleur), fol. lOi-

in,->. — Pnivost, fol. 100-107. — Puget (Loisa), fol. 108.— Puget

(du), fol. 110-111. — Qualremèrc-Disjouval, 112-114. — Kaben

(Frédcricb), fol. 115-116. — Rainbuleau (le comte de), fol. 117-1 18.

— Ralisbonne (Edmond), fol. 119-120.—Raymond de Sainl-Sauveur,

fol. 121-122. — Real (le comte), fol. 123-124. — Rcaumur (René-

Antoine de), fol. 125-141.— Reboiil, fol. 142. —-Redouté, fol. 144.—

Régnier (le général), fol. 145-147.— Rémusat (le comte de), fol. 149.

—Ressens (de), fol. 151-152. — Reynal (de), fol. 153. — Ribaucourt

(P. de), fol. 154-155. — Ribeyre, intendant du Poitou, fol. 156-162.

— Rich (sir Claudius James), fol. 163-164. — Richelieu (le maré-

chal duc de), fol. 165. — Richer, fol. 166. — Richier, fol. 168. —
Riguud, fol. 169-170. — Rigaud de Genouilly (l'amiral), fol. 171.—

Robinet, fol. 173-184. — Rochaniheau (le comte de), fol. 185-186.

— Rochefort (de), fol. 187-188.— Rochette (Désiré-Raoul), fol. 189.

— Rochon (l'abbé de), fol. 191-195. — Rœderer (le comte de),

fol. 196-197. — Roger, fol. 198. — Rohan-Polduc, grand maître des

chevaliers de Malte, fol. 199-201. — Roban (le cardinal de), fol. 203-

294. — Roban (d'Lzès, duchesse de), fol. 205-206. — Rohault,

fol. 207-214. — Roland, fol. 215-220. — Rome, fol. 221. —
Rotschild (de), fol. 223. — Rouleau, fol. 167. — Roux-Laborie,

fol. 225.— Rovigo (le duc de), 226-231. — Roy, ministre des ûnances,

fol. 232-239. — Sabaticr, fol. 2iO-242. — Sage, fol. 243-252, et

t. II, fol. 249. — Saint-.Mégrin (le duc de), fol. 253-254. — Sainte-

Beuve, fol. 255.— Sainte-Maure (le marquis de), fol. 257.— Saintine,

fol. 258.— Salvandy (de), fol. 260-261. — Sandeau (Jules), fol. 262-

263. — SarsGcld, fol. 264-265. — Sartine (de), fol. 266-279, 281-

286.— Saussure (H. Rénéd. de), fol. 287-288.— Saussure (Théodore

de), fol. 289-302. — Saussure (M°" N. de), fol. 301, 303, 304. —
Savarese (le baron), fol. 305. — Saxe (Maurice, comte de), fol. 307-

312. — Sclieffer(Ary),fol. 313. — Schlegcl, fol. 315-316.— Sciarra

(princesse), fol. 317. — Scribe (Eugène), fol. 319-320. — Scguier,

naturaliste, fol. 322-325. — Scguier (le baron .Armand), fol. 326-

329. — Séguier (le baron), premier président, fol. 330-331. —
Séguier (le chevalier), fol. 332-333. — Ségur (le marquis de), maré-

chal de France, fol. 334. — Semonville (le maniuis Hiiguet de),

fol. 335-336. — Senebier, fol. 337-338. — Servières (le baron de),

fol. 339-345,348-361. — Seytres-Caumont (le chevalier de), fol. 362-
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363. — Simond (L.), fol. 364-367. — Sismondi (de), fol. 368-371

.

— Souza (M"' A. de), fol. 372-377. — Spinelli (Antonio), fol. 378-

380.— Staiinton (sir Georges), fol. 381. — Surcoiif (Robert), fol. 382-

383. — Taboureau, fol. 384-397, 402-409. — Talieii, fol. 410-411.

— Tascber (le président), fol. 416. — Tardieu (Ambroise), fol. 417.

— Taylor (le baron), fol. 419-421. — Tenon, fol. 422-424. —
Tessier (l'abbé), fol. 425-426. — Tessin (le comte de), fol. 427-428.

— Thalberg, fol. 429-430. — Thénard, fol. 431-432. — Thouïn,

fol. 433-434.— Thouvenel, 437.— Thuret, fol. 439.— Tilladet (de),

fol. 't40-i41. — Tillet, fol. 442-443. — Tocqueville (Alexis de),

fol. 444-447. —Treille (Claudine), fol. 448.— Tremblay, fol. 450.

— Tremblay (M°"), fol. 449, 450. — Tressan (de), fol. 451-464. —
Trousseau (ledocteurj, fol. 465.— Trouville (de), fol. 466, 470-473.

— Turenne (le vicomte de), pair de France, fol. 474-477. — Uzès

(duchesse de Rohan d'), fol. 205-206.— Valée (le général), fol. 478-

479._ Valu (Eusebio), fol. 480-481.— Valmont de Bomare, fol. 482.

— Vandermonde, fol. 483-487. — Vatimesnil (Henri de), fol. 488-

489. — Vauchelle, fol. 490-496. — Véron (le docteur), fol. 497-

498. — Viallon, fol. 499. — Vicq-d'Azyr, fol. 500-518. — Vieuville

d'Aguesseau (de la), fol. 519. — Villars, fol. 520. — Villedeuil (de),

fol. 521-523.— Villèle (le comte de), fol. 524.— Villemain, fol. 525-

536. — Villequier (le duc de), fol. 537. — Villeurnoy (M"" Vaudeuil

delà), fol. 538.— Viollet-Leduc, fol. 539-5 40. —Virly (de) ,'fol . 54 1
-

543. — Visconti (E.-Q.), fol. 5 44-546. — Wagram (prince de),

fol. 547-548. — Walckenaer, fol. 549. — U'aleuski, fol. 550. —
Watt (James), fol. 551-554. — Winslow, fol. 555-556. — Ypsilanti

(le prince Démétrius), fol. 557.

XVII'-XIX» siècle. Papier. 3 volumes de 460, -483 et 557 feuillets.

250 sur 180 millim. Porlefeuilles.

340-541 (212°). Autographes.

I. Aguesseau (d'), fol. 1-4. — Albuféra (duc d"), fol. 5-6. — Ali-

bert (Jean-Louis), fol. 7-8. — Ancelot, auteur dramatique, fol. 9-12.

— Ancelot (M"" Virginie), femme de lettres, fol. 13-14. — Andrieux,

fol. 15-16. — .Arcet (d'), fol. 17-22. — Augusta de Prusse (la prin-

cesse), fol. 23-24. — Baillot, fol. 25-26. — Balleydier (Alphonse),

fol. 27. — Baour (J.-F.), fol. 28-29. — Barailon, fol. 30-31.—

Barrot (Odilon), fol. 32-33. — Bayle (Pierre), philosophe, fol. 34-35.
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— Beauinont (Christophe de), archevêque de Paris, fol. 36. — Beau-

voir (Uojjer do), fol. 37-38. — Demis (cardinal de), fol. 39-40. —
Bi'jnon (l'abbé), fol. 4l-i2. — Booapaite (Ch.-P.), prince de Canino,

fol. 43- ii. —Bourbon (L.-A. de), fol. 45-46.— Rroglie (de),fol.47-

48. — Broussais, fol. i9-50. — Brunswick (le duc régenl, Frcdéric-

,'\u,'5usle de), fol. 51-52. — Buchon (.1.-.^.), fol. 53-56. — Ruclioz,

fol. 57-58. — Cambronne, fol. 59. — Carbuccia (le commandant),

fol. 60. — Carrel (Armand), fol. 61-62. — Castries (le maréchal de),

fol. 63-64. — Cauchy (E.), fol. 65-66. — Caylus (le duc de), fol. 67-

68. — (Ibateaubriand, fol. 69-7 4. — Cbaudruc de Crazannes (le

baron de), fol. 75-76. — Chaulnes (duc de), fol. 77-78. — Chauveau,

fol. 79-80. — Choiseul (le duc de), fol. 81-82. — Choiseul (la

duchesse de), fol. 83. — Choiseul-Stainville (Léopold-Charles de),

fol. 8i-85. — Chollet-Beaufort, fol. 86. — Cornet, fol. 87-88. —
Cottrau, fol. 89-90. — Cousin (Victor), fol. 91-92. — Damas (le

baron de), fol. 93-9i. — Daumesnil (la baronne, veuve), fol. 95-06.

— Déal (J.), fol. 97-98. — Delaroche (Paul), fol. 99-100. — Des-

champs (Emile), fol. 101-102. — Destutt-Tracy, fol. 103-lOi. —
Dubuisson (F.-R.-A.), fol. 105-10(;. — Dubois-Crancé, fol. 107-108.

— Ducliesne (.Indré), fol. 109. — Duchesne (François), fol. 110-

113. — Dumas (Alexandre) père, fol. 1J4-115. — Dupiu aîné,

fol. 116-117. — Duquesne, fol. 118. — Élie de Beaumont, fol. 119-

120. — Espercieux, fol. 121-123.— Falcon (Coruélie), fol. 124-125.

— Ferdinand de Prusse, fol. 126-128. — Fois (la duchesse de),

fol. 129-130. — Fonfanes, fol. 131-132. — Fourcroy, fol. 133-138.

— Fournoiie fl'abbé de), fol. 139-140. — François I", fol. 141. —
Frédéric-Cjuiilaume 111, roi de Prusse, fol. I 42-1 43. — Freycinet (Louis

de), fol. 144^145. — Gavarni, fol. 146. — Geoffroy-Saint-Hilaire,

loi. 147. — Gcrando (le baron de), fol. 14S. — (îirardin (M"" de)

(Delphine Gay), fol. 149-150. — GrandviUe (J.-J.), fol. 151-152.

— Guérin, fol. 153-154. — Guilleminot (lieutenant général) , fol. 155.

— Guiraud (le baron A.), fol. 156. — Guizot, fol. 157. — Haenel

(le docteur G.), fol. 158-159. — Halévy, fol. 160-161. — Harville

(le général), fol. 162-163. — llaûy, fol. 164-165. — Henri de France

(comte de Chambord), fol. 166-171. — Henri de Prusse, fol. 172-

181.— llermann (Léon), fol. 182-185. — Holstein-Beck (la prin-

cesse;, fol. 186-190. — Horeau(L.), fol. 191-192. — Hugo (Victor),

fol. 193-196. — Ingres, fol. 197-200. — Jacotot, foL 201-202. —
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Johanneau (Éloy), fol. 203-200.— Josat (docteur), fol. 207. — José-

phine (impératrice), fol. 208. — Jouy, fol. 209. — Jubinal (A.),

fol. 210. — Karr (Alphonse), fol. 211-218. — Kératry, fol. 219-220.

— Kervélégan, fol. 221-222. — Lacordaire, fol. 223. — Lacroix

(Paul), fol. 224-227. — Lafarge (M™=), fol. 228-229. — Lahaye (de),

fol. 230-233. — Lahaye (.VI"" de), fol. 234-237. — Laine, fol. 238.

— Lamartine, fol. 239-240. — Lamennais (K. de), 241-246. —
Lanioignon (Chrétien-François de), fol. 247-249. — Lamoignon (Chré-

tien-François II de), fol. 250. — Lamoignon (Guillaume de), fol. 251.

— Lannes (la maréchale), fol. 252-253. — Lassus, fol. 25i-255. —
Laval (le duc de), fol. 256-257. — Lebrun (le consul), fol. 258-259.

— Leniarie, fol. 260-261. — Levaller, fol. 262. — Libri (G.),

fol. 263-264. — Lignerac (marquis de), fol. 265-266. — Locro de

Roissy (J.-G.),fol. 267-268.— Louis XIV, fol. 269-270.— Louis XV,

fol. 271.— Louis XVI, fol. 272.— Louis, dauphin de France, fol. 273-

274. — Louis (le baron), fol. 275. — Lucas, fol. 276-279.

II. Macdonald (maréchal), fol. 1-2. — Macquer, fol. 3. — Main-

tenon (.\I°" de), fol. 4-5. — Malesherbes, fol. 6-15. — Malibran

(M'"" Garcia), fol. 16-17. — Mandrin, fol. 18. — Marey-Monge,

fol. 19-20. — Marie-Thérèse d'Autriche, fol. 21. — Martinon (abbé),

fol. 22-23. — Maupeou (de), fol. 2i-26. — Maximilien d'Autriche,

empereur, fol. 27. — Médicis (Marie de), fol. 28-32. — Médicis

(Gaston de), fol. 33-34. —Merlin, fol. 35. — Meyerheer, fol. 36-37.

— Michaud (général), fol. 38. — ilichelet, fol. 39-40. — Mirabeau

l'ainé, fol. 41. — Mole, fol. 42-43. — Monmerqué, fol. 4i-45. —
Montalembert (le comte de), fol. 46-47. — Montebello (duc de),

fol. 48- i9. — Montmorency (Henri, duc de), connétable, fol. 50. —
Montmorency-Laval (Gui-.André-Pierre, duc de), fol. 51-52. — Moreau

de Jonnès, fol. 53-54. — .Mounier, pair de France, fol. 55-60. —
Neufchàteau (le comte Fr. de), fol. 61-64. — Nicolay, fol. 65. —
Nodier (Charles), fol. 66. — Xointel (de), fol. 67-68. — Orléans

(Anne-Marie-Louise d'), fol. 69-70. — Orléans (Louis-Philippe d'),

fol. 71-72. — Orléans (Marie-Adélaïde d'), fol. 73-74. — Orléans

(Marie-Amélie d'), fol. 75-76. — Paris (Paulin), fol. 77-78. — Pas-

quier, fol. 79-82. — Pellisson-Fontanier, fol. 83-84. — Peyronnet

(de), fol. 85-86. — Piat (Félix), fol. 87-88.— Ph-on (Alexis), fol. 89.

— Pitra, fol. 90-91. —Planche (Gustave), fol. 92. — Pompadour

(marquise de), fol. 93-94. — Préault (Auguste), fol. 95-96. — Ray-
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iiouard, fol. 97-98. — Récaniier (.Julie), fol. 99-100. — Regnaud de

Saint-lean-d'Aiigély, fol. 101-102. — Rcmusat (Ch. di>),iol. 103-106.

— Rothcfoucaiid (le duc de la), fol. 107-108. — Roclicjacquelein (de

la), fol. 109-110. — Rochelle (Raoul), fol. 111-112. — Rohan (le car-

dinal de), fol. 113.— Royer-Collard, fol. 1 I i-115. — Sage, fol. IIG-

117. — Saint-Jean, peintre, fol. 118-119. — Sainte-Beuve, fol. 120-

127. — Salvandy (de), fol. 128-131. — Sand (Georges), fol. 132.—

Serre (le duc de), fol. 133. — Staël de Broglie, fol. 134-135. — Suc

(Ét.-Ed. Nicolas), fol. 136.— Talleyrand (le comte de), fol. 137-138.

— Terray (l'abbé), fol. 139-140. — Thierry (Amédée), fol. l'tl-142.

— Thiers (A.), fol. Ii3-lii. — Tour d'Auvergne (de la), duchesse

de la Trémoïlle, fol. 145-146. — Tourlet, fol. 1 i7-148. — TouniUe

(le maréchal de), fol. 149-150. — Valentinois (le duc de), fol. 151-

152.— Valout, fol. 153-155.— Vauquelin, fol. 156-161. — Vernel

(Horace), fol. 162-163. — Verneuil (Olier de), abbé de Meilleray,

fol. 164.— Villemain, fol. 165-166. — Vilet, fol. 167-168.

XV1"-XI\' sii'cle. Papier. 2 volumes de 279 et 168 feuillels. 250 sur

180 millim. Portefeuilles.

342-345 (212''). Autographes. — Collection Bertrand.

1. Alberg (duc d'), fol. 5-8. — Albuféra (maréchal d'), fol. 9-12.

— Albuféra(duchessed'),fol. 13-16. —Alibcrt (docteur), fol. 17-20.

— Ambrugeac (général d'), fol. 21-24. — .Alton (général d'), fol. 157-

160. — Arago (F.), fol. 25-28. — Arcet (d'). fol. 161-164. — Auli-

champ-Duplessis-Chàtillon (comtesse d'), fol. 165-168. — Barante

(baron de), fol. 29-32. — Rassompierre (comtesse de), fol. 33-36. —
Bat/ (baron de), fol. 37-iO. — Béarn (comte de), fol. 41-ii. —
Beker (général), fol. 45-48. — Berry (duchesse de), fol. 49-51. —
Béthizy (marquis de), fol. 52-55. — Beugnot (comte), fol. 56-59. —
Bietl (docteur), fol. 60-63. — Blainville (de), fol. 64-67. — Bonald

(vicomte de), fol. 68-71. — Bonnet (Père), fol. 72-75. — Bourdois

de Lamolhe (docteur), fol. 80-83. — Boiirdonnaye (de la), fol. 8i-87.

— Brcsrhet (docteur), fol. 88-91. — Brieude (docteur), fol. 92-96.

— Broe (de), fol. 97-100. — Broglie (duchesse de), fol. lOI-lOi. —
Cadorc (duc de), fol. 105-108. — Campbell (lady), fol. 109-112.

— Capelle (baron), fol. 113-118. — Chabrol de Crouzol (comte),

fol. 1 19-122. — Chabrol de Volvic (comte), fol. 12.3-126. — Chaptal

(comte), fol. 127-132. — Charapcenetz (marquise de), fol. 133-136.
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— Chaussier (docteur), fol. 137-140. — Choiseul-Praslin (duc de),

fol. 141-li4. — Colbert (général), fol. 145-1-48. — Dalmatie (maré-

chal Soult, duc de), fol. 149-152. — Ualmatie (marquis de), fol. 153-

156. — Demidoff (comte Anatole), fol. 169-172. — Dode de la Bru-

nerie (général), fol. 173-176.— Dubois (docteur Antoine), fol. 183-186.

— Double (docteur), fol. 187-190. —Duméril (docteur), fol. 194-197.

— Dupuytren (baron), fol. 198-201. -- Elysée (Père), fol. 202-205.

— Espagnac (comtesse d') , fol. 206-209. — Espinclial (général

comte d'), fol. 210-213. — Favard de Langlade, fol. 214-217. —
Geoffroy-Saint-Hilaire, fol. 218-221. — Gérand.i (de), fol. 222-225.

— Girardin (de), fol. 226-229. — Girard (lieutenant général comte),

fol. 230-233. — Gouvion Saint-Cyr (maréchale), fol. 234-237. —
Grammont (marquis de), fol. 238-242.— Grenier (baron), fol. 243-246.

— Grouchy (maréchal de), fol. 247-250. — Hallé (docteur), fol. 251-

254. — Heyniés (général), fol. 255-258. — Hyde de \euville,

fol. 259-262. — Itard (docteur), fol. 263-266. — .lacqueminot

(général), fol. 267-270. — Jaubert (comte), fol. 271-274. — Jourdan

(maréchal), fol. 275-278. — La lloulaye (vicomte de), fol. 76-79,

279-282. — La Bourdonnaye (de), fol. 8 4-87. — Laennec (docteur),

fol. 283-286. — Laine, fol. 287-290. — Lagarde (général comte de),

fol. 291-294. — Lameth (Théodore de), fol. 295-298. — Landre-

Beauvais (docteur), fol. 299-302. — Lagrange (marquis de), fol. 303-

306. — Lariboisière (comte de), fol. 307-310. — Latourette (de),

fol. 311-314. — Lauriston (maréchal de), fol. 315-317. — Laroche-

foucaud-Liancour (duc de), fol. 318-321. — Latour-Maubourg (com-

tesse de), fol. 322-325. — Lechevalier, fol. 326-329. — Louis-

Philippe, fol. 330-332. — Louvois (marquis de), fol. 333-336. —
Louvois (marquise de), fol. 337-340. — Lherminier (docteur),

fol. 341-344. — Lucas (docteur Auguste), fol. 345-348. — Mackau

(amiral de), 349-352. — Malartic (général de), fol. 353-356. —
Marc (docteur), fol. 357-360. — Marescot (comtesse de), fol. 361-364.

— Martroy (baron du), fol. 191-193. — Massa (duc de), fol. 365-368.

— Missiessy (amiral de), fol. 369-371. — Montalivet (comte de),

fol. 376-379. — Montebello (duchesse de), fol. 380-383. — Mornay

(marquise de), fol. 384-387. — Mars (M"'), fol. 388-391. — Mau-

guin, fol. 392-395. — Michaud, fol. 396-399. — Montlosier (comte

de), fol. 400-403. — Mouchy (duc de), fol. 403-407, — Nantouillet

(comte de), fol. 408-ill. — Nanzouty (comtesse de), fol. 412-415.

TOME XIV. 8
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— Noaillcs (comte Alexis de), fol. il6-il9. — Noailles (duc de),

fol. 420-423. — Moailles (duchesse de), fol. 421-427. — Orvillieis

(marquis d'), fol. 177-182. — Peyronnet (vicomtesse de), fol. 428-

431 . _ l'ortal (baron), fol. 432-435. — Prunelle (docteur), fol. 436-

439. — Uamond (baron), fol. 440-443. — Rohan (duchesse de),

fol. 444-447. — Schonen (baron de), fol. 448-451. — Serre (comte

de), fol. 452-455. — Texier (docteur), fol. 456-458. — Thouret

(docteur), fol. 459-462. — Tournon (comte de), fol. 463-466. —
Tourzel (duchesse de), fol. 467-470. — Tracy (de), fol. 471-474. —
Turenne (comtesse de), fol. 475-478.— Vatisménil (de), fol. 479-482.

— Vaublanc (comte de), fol. 483-486. — Vicence (duc de), fol. 487-

490. — Villemain, fol. 491-492.

II. Arcet (d'), fol. 1-4. — .Irago (F.), fol. 5-8. — Bertrand (géné-

ral), fol. 9-11. — Beugnot, fol. 12-13. — Bonnet (Père), fol. 14-17.

— Broglie (Victor de), fol. 18-19. — Cambacérès, fol. 20-23. —
Chabrol de Crouzol (comte de), fol. 24-27. — (]hoiseul-Praslin (duc

de), fol. 28-31. — Chomcl, fol. 32-37. — Dalmatie (Soult, duc de),

fol. 38-39. — Dalmatie (marquis de), fol. 40-i3. — Daru, fol. 44-45.

— Dclzons (général baron) fol. 46-49. — Doudeauville (duc de),

fol. 50-51. — Drouyn de Lhuys, fol. 52-53. — Dubois (Antoine),

fol. 54-55.— Duvergier de Hauranne, fol. 56-59.— Earle, fol. 60-63.

— Favart de Langlade, fol. 6i-65. — Geoffroy-Saint-Hilaire (Isidore),

fol. 66-67. — Goudchau, fol. 68-69. — Grouchy (maréchal de),

loi. 70-73. — Ilaussonville (d'), fol. 74-75. — Hock (Charles, baron

de), fol. 76-77.— Hyde de N'euville, fol. 78-79. — Joniard, fol. 80-82.

— Lameth (Théodore de), fol. 83-86. — Lauriston (maréchal, mar-

quis de), fol. 87-90. — Lusignan (marquis de), fol. 91-95. — Mackau

(amiral de), loi. 96-99. — Marjolin, fol. lOO-IOI. — Martignac (de),

fol. 102-103. — iMauguin, fol. lOi-107. — Mcrsant, fol. 108-109.

— Mole, fol. 110-111 . — Montmorency-Luxembourg (comtesse E. de),

fol. 112-113.— Moulin, fol. 1 14-115.— Nanleuil (de), fol. 111-176.

— Nanzouti (comte Vergennes de), fol. 118-121. — Biguy (-V. de),

fol. 122-123.— Serre (comtesse de), loi. 124-131.— Sonibreuil(B. com-

tesse de), fol. 132-133.— Thénard (baron), fol. 134-135. — Thcnard

(veuve baronne), fol. 136-138. — Tournon (comte de), fol. 139-1 i2.

— Vicence (duc de), fol. 143-144.— Waleuska (Anna), fol. 145-li7.

XIX.' siècle. Papier. 2 vol. de 492 et 147 feuillels.240 sur 190 mil-

liui. Portefeuille.
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344 (212'). Recueil de lettres autographes écrites par l'abbé de

Rancé et par l'abbé Favier, ou adressées par diverses personnes à ce

dernier.

Ces lettres de l'abbé de Rancé ont été publiées par M. B. Gonod,

Lettres de Jean Le Boulhillier de Rancé. Clermont-Ferrand, 1846, in-8°.

XVII» siècle. Papier. 197 feuillets. 200 sur 190 miUim. Porte-

feuille.

5io (212''). Lettres de Voltaire à divers membres de la famille de

Champflour.

Ces lettres ont été publiées en partie dans l'édition Beuchot, et en

entier dans l'édition Garnier des œuvres de Voltaire. Celle qui est

adressée à madame de La Borde des Martres a été publiée, avec quel-

ques inexactitudes, dans la Correspondance de Grimm.

XVIII" siècle. Papier. 2i feuillets. 230 sur 185miUim. Portefeuille.

346 (212'). Lettres de Saussure, adressées à Mossier, pharmacien

et naturaliste, à Clermont-Ferrand.

XVIII' siècle. Papier. 15 feuillets. 240 sur 190 millim. Portefeuille.

547 (212^). Lettres autographes de Gauthier de Biauzat, député de

la sénéchaussée de Clermont à la Constituante, adressées à la munici-

palité de Clermont et à ses concitoyens.

La publication de ces lettres vient d'être commencée par \I. Fr.

Mège pour l'Académie de Clermont-Ferrand.

XVIII- siècle. Papier. 225 feuillets. 230 sur 180 millim. Portefeuille.

348 (212'). Lettres de Jean-Henri Bancal, député du Puy-de-Dôme

à la Convention, adressées à la municipalité de Clermont ou aux

membres de la Société populaire de cette ville.

Ces lettres ont été publiées, en 188G, par M. Francisque Mège, dans

les Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand.

XVIII" siècle. Papier. 79 feuillets. 215 sur 175 millim. Portefeuille.

549 (212''). Lettres autographes de Georges Couthon, député à la

Convention, adressées à la municipalité de Clermont.

Ces lettres ont été publiées par M. Francisque Mège, pour l'Aca-

8.
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demie de Clermont-Ferrand, Correspondance de Georges Cotithon. Cler-

niont-Ferrand, 1872, in-8».

XVIIl' siècle. Papier. 381 feuillets. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

5d0 (212'). Lettres de Benoit Moncstier (du Puy-de-Dôme), député

à la Convention nationale.

XVIIP siècle. Papier. 03 feuillets. 290 sur 210 millim. Portefeuille.

5ol (212^). Lettres et pièces autographes de Dulaure, député à la

Convention nationale.

XVIII' siècle. Papier. 51 feuillets. 245 sur 185 millim. Portefeuille.

532 (212*). Lettres et pièces autographes de François-Dominique

de Raynaud, comte de Montlosier.

XIX' siècle. Papier. 30 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

5o5. « Cérémonies, mœurs et coutumes religieuses des peuples qui

n'adorent que Dieu seul. «

Pages 559-571. Tahle.

XVUl' siècle. Papier. 572 pages. 290 sur 190 millim. Broché.

5a'i. " Recherches sur la classiûcation des mammifères insectivores

vivants et fossiles. »

XIX' siècle. Papier. 139 feuillets. 255 sur 185 millim. Cahiers.

533. " Traitté de la régence à la royne régente » ,
par Jean Sava-

ron.

Fol. 23. Dédicace signée de l'ouvrage à la reine .\nne d'.Au-

triche.

XlIP siècle. Papier. 23 feuillets. 190 sur 150 millim. Rcl. par-

chemin plein, avec fleurs de lis aux quatre coins et sur le dos. —
(.X" 1731 de la vente Taylor.)

536. Roman de Pontus et Sidoine.

Incomplet du commencement et de la fin; premiers mots : " ...sei-

gneurie sur les chrestiens; si les fist mouler darrien ses gens, fors l'on-

thus... » — Derniers mots : « ...et puis s'en retourna en son royaume

le roy Ponthus et la royoe sa femme... »
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Fol. 52. Poème moral (de plus de 600 vers sur 2 colonnes) incom-

plet de la fin; premiers et derniers vers :

• En l'an de l'Incarnation,

Que Jliesus souffri passion,

Avoil nu miliaire einsuit

Mil et trois cens qnarente et sinq...

Je sui fortune la puissent,

J'ei puissance sur moult de gent...

Oira li juges Jhesu Christ

Que chacun le pourra oir... >

Fol. 61. Note sur l'Ave Maria, à la fin de laquelle on lit : » Aquesta

présenta oraso ay you glosada et touta ma since hy ay botada; si non es

be glosada, ny be escrita, ny be artigroûada, non en fassatz pas de tort

el escrivayre, car la enca ny lo papie ne vallia guayre, en prejan Diou

et monseigneur seinct Mathieu, et ha \ostre Dame de Vebret, et ha

seinct Peyre de Vebret [Cantal], que me done tout astre de be. "

On lit, au-dessous :

« Qui la paix acqucrre vouldroyt,

Dixuit hommes y faudroyt,

Deux .Auvernhas de conciance.

Avec deux Brelhons de sapiance.

Sans tricherie deux Xormans,

Avec deux bons Alemans sans vanlherie.

Avec deux ardis Lombars, et, pour faire la fin,

Deux prodomes de Limosin. i

Plusieurs feuillets manquent dans le corps du manuscrit; d'autres

sont en mauvais état.

XV' siècle. Papier. 61 feuillets. 285 sur 190 millim. Dcrelié.

337. u Registre des délibérations des représentans du peuple près

l'armée de la Mozelle. n 15 mai-30 juin 1793.

XVIIP siècle. Papier. 119 feuillets. 370 sur 240 millim. Dérelié.

— (Provient de Maignet.)

338-560. Registres de la correspondance de Maignet, « représen-

tant du peuple près le département des Boucbes-du-Rhône et de Vau-

cluse 1)

.

I. 16 floréal an 11-11 prairial 1793. — 34 feuillets. 433 sur 265

millim.
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II. 5 vcnlôse-ST venlùse [an III]. — 88 feuillets. 375 sur 2i5

millim.

III. 27 venlôse an III-22 floréal 1794. — 153 feuillets. 430 sur

290 millim.

XV'III' ."iiècle Papier. 3 volumes. Déreliês.

561 (189°). Manuscrit arabe.

Fol. 173-G5. « Moniet elmosalli ou ghoniet elmobtadi. ^ Traité sur

la prière par Sadid ed-din Elkachghari. — Ecriture maghrébine, sans

date. Cf. manuscrit arabe 292 delà Bibliothèque nationale.

Fol. 65-1. Abrégé de jurisprudence religieuse selon la doctrine

Hanéfite. — Écriture maghrébine, sans date.

La numérotation a été faite, par erreur, de gauche à droite.

XVII" siècle. Papier. 173 feuillets. 205 sur 145 millim. Rel. en

mauvais état.

362. Traité, en turc, sur la prière.

Le commencement manque. Ecriture orientale, sans date. Une main

postérieure a mis, sur la couverture, la date de 1209 (a. h.).

XVIII* siècle. Papier. 63 feuillets. 150 sur 105 millim. Cartonné.

363. Diplôme, en turc, dont une partie a été coupée.

XIX" siècle. Papier. 1 feuillet. 315 sur 330 millim. Poitefeuille.
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HISTOIRE LOCALE.

501 (A. 18°). Inventaire des titres de l'évêchc de Clermont, fait

en 1716.

Les cinq premiers cahiers manquent; l'inventaire commence au

n° 1549 et s'arrête au n° 2565. 11 est signé par Dufour de Villeneuve,

lieutenant général de la sénéchaussée, François Dufour, procureur du

Roi au présidial, de Hauteterre, Grimauld, Tiolier, et Rodier, greffiers.

XVIII* siècle. Papier. 189 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

502 (A. 18'). Terrier de la commanderie d'Olloix, de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, dressé en 1699.

Incomplet du commencement et de la Cn; les 6 premiers feuillets

manquent.

XVII' siècle. Papier. 33 feuillets? 250 sur 180 millim. Dcrai-rel.

parchemin.

503-308 (A. 21). " Géographie de toutes les villes, bourgs, paroisses

et chapelles de l'Auvergne haute et basse, et de toutes celles qui se

trouvent sur ses frontières, par le baron de Saunade. n

XIX' siècle. Papier. 6 volumes de 272, 251, 242, 297, 298 et

234 feuillets. 330 sur 215 millim. Demi-rel. parchemin.

S09-SI0 (A. 22). u Géographie de tous les châteaux, des ci-devant

fiefs, maisons de campagne et autres lieux remarquables » ,
par le

baron de Saunade.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes de 350 et 268 feuillets. 333 sur

215 millim. Demi-rel. parchemin.

SU (A. 22"). u Correspondance, vue générale sur la ci-devant pro-

vince d'Auvergne haute et basse, par M. Gault de Saint-Germain, u
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Dos j]raviircs, lithographies, vijjnetlcs, cartes, pièces et dessins ori-

ginaux sont intercalés dans le volume.

Fol. 1. Médaille donnée à Gault par r ' Institution nationale du lycée

des arts " pour ses u Recherches des productions et antiquités du dépar-

tement du Puy-de-Dôme » , avec " notes et dessins » . 29 thermidor. —
Imprimé.

Fol. 58. Vue de l'abbaye de Saint-Allyre, à un moment ou sa démo-

lition était commencée. — Lavis au sépia.

Fol. 73. CertiGcat de civisme délivré à Gault par la municipalité de

Clermont. 3 pluviôse an II.

Fol. 84. .Mémoire sur le lac d'.^ydat et la maison de campagne de

Sidoine .Apollinaire, par Cortigier. 8 juillet 1783. — Original.

Fol. 106. Lettre originale de la municipalité de Clermont convo-

quant Gault, membre du comité des arts et instruction. 6 prairial an II.

Fol. IIO. Lettre originale des administrateurs du district de Cler-

mont aux citoyens Boisson et Gault. (J floréal an III.

Fol. 1 1 1 . Lettres originales des mêmes à Gault. 10 germinal et 4 fri-

maire an III.

Fol. 152. Lavis à la sépia représentant un " fragment du panthéon

du Mont-Dore »

.

Fol. 157. Char et attelage d'Auvergne. 1795. — Dessin.

Fol. 190. Pont de Brioude. — Lavis à la sépia.

Fol. 191. Église Saint-Julien de Brioude, et fontaine de Saint-Fer-

réol, près de Brioude. — Lavis à la sépia.

Fol. 228. Deux lettres originales de M™" Potier de Marmier à Gault
;

l'une est du 5 octobre 1797, l'autre est sans date.

XVIII'-XIX- siècle. Papier. 262 feuillets. 250 sur 190 millim.

Demi-rel. veau.

512 (A. 22°). " Lettres sur la Marche, adressées à Madame Beau-

laton, par Gault de Saint-Germain. 1809-1810. » — Copies faites

d'après un manuscrit communiqué par M. Tnilhand, ancien procureur

général à la cour de Hiom.

XVIII«-X1X' siècle. Papier. 30 feuillets. 270 sur 200 millim. Demi-

rel. veau.

513 (A. 23). Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours tenus à

Clermont-Ferrand, en 1665 et 1666.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CLERMO.\T-KERRA\'D. 121

Publiés sous ce litre par M. Gonod, en 184i, in-8° avec 2 planches,

et de nouveau par M. Chéruel, en 1856, avec une notice de Sainte-

Beuve. Paris, Hachette, in-8°, avec 2 planches. Celle copie a été faite

par le secrétaire de Fléchier et sur son ordre. Elle fut d'abord offerte

à la Bibliothèque départementale du Puy-de-Dôme; elle passa ensuite

dans les mains de M. Tiolier. Après son décès, elle fut achetée par

M. Hugues Michel, avocat, qui sur la demande de M. Gonod, céda

son marché à la Bibliothèque de la ville.

XVII' siècle. Papier. 207 feuillets. 260 sur 180 millim. Bel. basane.

S14 (A. 23"). « Histoire des Grands-Jours, par Xicolas Dongois,

secrétaire du Boi, greffier en chef du Parlement. 1666. »

Copie du manuscrit U 750 conservé aux Archives nationales; en

tête sont deux lettres, l'une du ministre de l'instruction publique auto-

risant la communication de ce manuscrit (3 décembre 1845), l'autre

du sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur en faisant connaître

l'envoi (24 décembre 1845).

Page 1 . " Echiquiers tenus en Normandie depuis qu'elle fut conquise

par Philippe-Auguste. «

Page 39. « Jours de Troyes tenus sous Philippe le Bel. n

Page 133. « Journal des Grands-Jours tenus à Clermont en

Auvergne, depuis le 26 septembre 1665 jusques au dernier jan-

vier 1666. »

XIX" siècle. Papier. 506 pages. 260 sur 195 millim. Demi-rel.

chagrin.

o1d-o19 (A. 24 et 25). Mémoire sur la province d'Auvergne fait,

en 1698, par l'intendant Le Fèvre d'Ormesson.

Ce mémoire a été publié par extraits en 1727, dans ÏElat de la

France, de Boulainvilliers, t. II, p. 242, et en entier, en 1844, dans

les Tablettes hisloviqiies de l'Auvergne. Le tirage à part, qui en a été fait,

porte la date de 1845.

Le premier de ces manuscrits a été donné par M. Gonod; le dernier

provient de Dulaure.

XVII» siècle. Papier. 5 exemplaires de 152, 237, 186, 146 et 85 feuil-

lets. Ces deux dernières copies sont incomplètes. I, 240 sur 180;

II, 230 sur 170; III, 230 sur 175; IV, 210 sur 170; V, 250 sur

175 millim. Bel. basane et parchemin.
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320 (A. 26'). Mémoire sur l'Auvergne, pour servir de supplément

à celui (le M. d'Ormesson, par M. de Ballainvilliers, intendant de la

province.

On lit, au fol. 150 v°: a Présenté à Monsieur de l'Averdy, contrôleur

général des finances, par M. de Ballainvilliers, intendant d'Auvergne. «

WIII" siècle. Papier. 151 feuillets. 3.50 sur 225 millim. Rel. maro-

quin vert, aux armes de .M. de Ballainvilliers.

o21 (.A. 26'). « Mémoire sur l'.Auvergne pour servir de supplément

à celui de M. d'Ormesson, envoyé par cet intendant à M. le duc de

Bourgogne, en 1697, et imprimé dans ïEtat de la France, par \l . \c

marquis de Boullainvilliers. 1758. »

C'est un second exemplaire du mémoire précédent, fait par M. de

Ballainvilliers, intendant d'.Auvergne et membre de la Société littéraire

de Clermont. Il y manque plusieurs passages, ceux en particulier sur les

poids et mesures, les postes, les messageries et voitures publiques, etc.

La partie relative aux grands cbemins et aux rivières est l'œuvre de

M. Dijon, ingénieur de la province.

XVni" siècle. Papier. 127 feuillets. 312 sur 202 millim. Cartonné.

o22-a25 (A. 26'-'). Mémoire sur l'Auvergne, pour servir de sup-

plément à celui de M. d'Ormesson, par .M. de Ballainvilliers, intendant

de la province.

Copies incomplètes.

XVHP-XIX» siècle. Papier. 2 volumes de 100 et 44 feuillets. 330 sur

220 et 250 sur 90 millim. Broché.

524 (A. 26'). Mémoire sur les rivières et les voies de communica-

tion de l'Auvergne.

Ce manuscrit porte en marge de nombreuses additions et corrections.

C'est l'original, scmble-t-il, de la partie du - Mémoire sur l'.Auvergne

pour servir de supplément à celui de M. d'Ormesson » (ms. 520) qui

est l'œuvre de M. Dijon.

XVHI' siècle. Papier. 19 feuillets. 230 sur 190 millim. Broché.

525 (A. 26*). Mémoire sur les rivières et les voies de communica-

tion de l'Auvergne.
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Même ouvrage que le précédent. On y voit en marge des additions

et corrections.

XVin» siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 190 millim. Broché.

526 (A. 27"). « Procès-verbal de la tournée faite par M. Meulan,

receveur général des Cnances d'Auvergne, en exécution des ordres de

monseigneur le contrôleur général, contenus dans sa lettre du dernier

juillet 17 iO. »

Copie du manuscrit original conservé à la Bibliothèque de l'Institut.

Publié dans les Mémoires de FAcadémie de Clermont, t. II (1860), avec

tirage à part daté de 1861.

XIX» siècle. Papier. 57 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

527 (A. 27 lis). Notices et documents sur le comté d'Auvergne par

Dalmas, maître des eaux et forêts d'Auvergne et procureur du Roi au

bailliage du comté.

Fol. 1. u A M.\I. les offlciers des eaux et forêts au comté d'Au-

vergne. 1

Fol. 3. « Lettres patentes de la Reine portant création d'offlciers en

la maîtrise d'Auvergne. " Fontainebleau, 29 mars 1547.

Fol. 4 v°. « Description sommaire des terres du comté d'Auvergne,

leurs dépendances, justices et revenus n , etc.

On lit, au fol. 1 : « Donné par M. Michel, avocat. »

XVII" siècle. Papier. 39 feuillets. 430 sur 290 millim. Portefeuille.

528 (A. 28). « État général de la population de la généralité de

Riom, année 1785. "

Cadres imprimés avec chiffres et observations manuscrites.

XVIII' siècle. Papier. 69 feuillets. 360 sur 230 millim. Bel. ba-

sane.

529 (A. 29"). « Grand livre terrier cadastral du département du

Puy-de-Dôme, fait par M. Lacroze, chef du bureau des contributions

directes et du cadastre, à la préfecture. "

XIX" siècle. Papier. 14 feuillets. 510 sur 335 milfîm. Portefeuille.
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o.'O (A. 29). « Essai sur le département du Puy-de-Dôme, par

l'abbé Ordinaire, ci-devant chanoine de Saint-Amable de Riom. n —
Manuscrit autographe.

XIX» siècle. Papier. 99 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin.

o31 (.A. 30). " Vocabulaires celto-breton, basque et patois d'.Au-

vergne, par François de Mural. »

XIX" siècle. Papier. 40 feuillets. 3(55 sur 250 millim. Cartonné.

o52 {\. 31). \otice sur la langue celtique et vocabulaire du patois

de l'arrondissement de Mauriac, par François de Murât. — Manuscrit

autographe.

Fol. 1. Xotice sur la « langue celtique n .

Fol. 3i. " Petit vocabulaire patois de l'arrondissement de Mau-

riac. •

Fol. il. " Table polyglotte, n

XIX' siècle. Papier. 42 feuillets 380 sur 230 millim. Broché.

335 (A. 32). Pièces relatives aux forêts de la vicomte de Murât.

Fol. 1. Ordonnance relative aux réparations à faire aux bâtiments

dépendant des domaines du Roi. 16 mars 1671.

Fol. 3. Arrêt du Conseil d'Etat chargeant M. de Marie, intendant

d'.Auvergne, de la réforniation des eaux et forêts de la province.

8 février 1672.

Fol. 4. Procès-verbal de la plantation des bornes de la forêt de

Murât. 1" février 1673.

Fol. 53. « Procès-verbal et description des dedans de la forêt de

Murât. .. 17 juillet 1675.

Fol. 57. a Présentation des titres, des usages et règlements inter-

venus pour servir de rèjjloment aux usagers. " 4 avril 1673.

Fol. 72. Procès-verbal du bornage des bois de Cussaguet.

Fol. 09. Ordonnances et arrêts rendus par M. de Marie.

Plans coloriés, sur parchemin, des divers bois, aux fol. 73-7 i,

78-70, 82-83. 90-91 et 1 10-1 1 1

.

XVII' siècle. Papier et parchemin. 205 feuillets. 425 sur 288 millim.

Rel. parchemin.
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354 (A. 33). « Coutume d'Auvergne. » 1510.

Expédition authentique, signée parles commissaires.

Fol. A. Lettre de M. Boirot, ancien député au Corps législatif, annon-

çant à M. Gonod qu'il fait don de ce manuscrit à la Bibliothèque de

Clermont. G octohre 1827. Ce don a été relaté dans une note de la

Gazelle de France, du 13 octobre 1827, qu'Haenel, dans ses Calalogi

manuscriplorum , 1830, col. 500, et Migne, dans son Dictionnaire des

manuscrits, 1853, t. I, col. 351, ont reproduite.

Fol. C. Copie de l'ordonnance de Louis .XII pour la rédaction de la

coutume d'Auvergne.

XVI" siècle. Parchemin. .\-D et 173 feuiUels. 320 sur 240 niillini.

Rel. veau gaufré.

553 (A. 34). « Coutume d'Auvergne, i 1510.

XVII= siècle. Papier. 240 feuillets. 120 sur 80 millim. Rel. basane.

356 (A. 34°). Motes sur la coutume d'.^uvergne.

On lit, au fol. 1 : « Motes sur la coutume d'Auvergne que j'ai copié

sur un manuscrit qui m'a été prêté par M. Desribbes, et que l'on dit

avoir été composé parM.M. Grangier et de Lacresne. »

XVIII* siècle. Papier. 22 feuillets. 290 sur 200 millim. Broché.

357 (A. 35). « Bail de la construction d'un palais royal en la ville

de Clermont, pour tenir le siège de la Cour des aydes de Clermont-

Ferrand... le dixième novembre 1G34. « — Original.

XVII' siècle. Papier. 9 feuillets. 370 sur 230 millim. Broché.

358 (A. 3G). " Recueil des déclarations, arrêts du Conseil d'Etat,

recherches de la noblesse et arrêts de la Cour des aydes de Clermont-

Ferrand,et arrêts contre les contrebandiers, et autres de ladite Cour. »

XVIII» siècle. Papier. 259 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

359 (A. 37). a Discours d'un de MM. les avocats généraux de la

Cour des aydes de Clermont. Tome second, 1757. »

XVIII" siècle. Papier. 120 feuillets, 235 sur 170 milUm. Rel. par-

chemin.
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o40 (A. 37°). Mercuriales de la Cour des aydes d'Auvergne (1570-

1646).

XVl'-XVII- siècle. Papier. 22 feuillets. 295 sur 205 millim. Broché.

y4l (A. 38). " Colleclion de jurisprudence relative à la Cour des

aydes et spécialement à celle de Clerniout-Ferrand, par M. Etienne

Huguet. »

Fol. 2. Notice sur Etienne Huguet, par M. Huguet, avocat, son

petit-fils.

XVIII" siècle. Papier. 402 feuillets. 380 sur 245 millim. Rel. basane.

542 (A. 39). a Stil pour la Cour des aydes à Monlferrand. »

XVII» siècle. Papier. 74 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

545-345 (A. 39°). a Recueil de jurisprudence », par M. Champ-

flour, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de

Clermont-Ferrand.

XVIII" siècle. Papier. I, A-Loy, 416 feuillets; II, Loy-V, 398 feuil-

lets; III, A-V, 329 feuillets. 305 sur 250 millim. Rel. basane.

546 (A. 39'). 'c Mémoire [de jurisprudence] de feu M. Amable-

Louis Montanier, conseiller au présidial d'Auvergne. "

XVII' siècle. Papier. 434 feuillets 235 sur 180 millim. Rel. basane.

547 (A. 40). Extraits divers relatifs à l'Auvergne, faits par Du-

laure.

Fol. 1 et 4. Extraits des Mémoires de Monglat.

Les feuillets 5-53 et 57-100 sont blancs.

Fol. 5i. * Extraits des registres du conseil secret du parlement de

Paris " (136 4-1 386).

Fol. (01. Extraits de diverses registres de la Chambre des comptes

de Paris (Saint-Just, Pater, Livre Rouge, Mémorial A, etc.).

Fol. 105 v°-276. Extraits des registres du parlement de Paris (1366-

1664).

XVIII* siècle. Papier. 270 feuillets. 435 sur 290 millim. Rel. peau.
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,'»48 (A. 41). 1' Estât de la valeur et estimation faite, au J^XVIl' siècle,

au] Conseil du Roi des offices de judicature, aydes et finances et autres

établis dans la généralité d'Auvergne. »

Copie faite sur l'original, conservé aux Archives du département du

Puy-de-Dôme, par M. Michel Cohendy, archiviste.

XIX.' siècle. Papier. 6 feuillels. 360 sur 245 millim. Broché.

o49 (A. 42). u Extraits des registres de la police de Clormont, prin-

cipale et capitale delà province d'Auvergne, n i octohre 1G74.

Copie faite, en 18 49, sur l'original conservé aux .Archives du dépar-

tement du Puy-de-Dôme, par M. Michel Cohendy, archiviste.

XIX' siècle. Papier. 14 feuillets. 270 sur 230 millim. Broché.

330 (A. 43). « Inventaire général de toutes les maisons nohles de la

province d'Auvergne qui comparurent : 1° lors de la recherche de la

nohlesse de ladite province par la Cour des aides deClermont-Ferrand,

en exécution de la déclaration du Roi du 30° jour de décembre 1656
;

2° lors de la recherche de la noblesse de ladite province par M. de

Fortia, intendant de la généralité d'Auvergne et commissaire du Roi

pour ladite recherche, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars

1666.

»

XVll" siècle. Papier. 164 feuillets. 360 sur 235 millim. Rel. basane.

SdI-ooo (A. 44). Pièces et inventaires de titres produits, en 1666,

devant .M. de Fortia, intendant d'.Auvergne, lors de la vérification des

titres de noblesse.

Recueil original. — Voici la liste des familles que ces pièces inté-

ressent :

1. D'Apchier, fol. f). —Combes, fol. 11 v°-18. — Ballerin, fol. 19.

— Aubusson, fol. 21. — Baron, fol. 23. — Laborie, fol. 30. —
La Barge, fol. 39. — Blich, fol. 49. — Boyer, fol. 53. — Bouille du

Chariol.fol. 61.— Brezonsde Malbo, fol. 69.— Carmentrand, fol. 75.

— Castellas, fol. 79. — Chalus, fol. 85. — Chany , fol. 94. —
Cluzel, fol. 108. — Courtaurel, fol. 112. — Damas de Colombette,

fol. 119. — Dantil de Ligonès, fol. 121. — Aurelle, fol. 123. —
Aurières, fol. 131. — Dienne, fol. 136 — Du Mas, fol. 170. —
Faucon, fol. 173. — Ferrières de Sauvebœuf, fol. 178. — Le Groing,
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fol. 183. — Gilbcrtùs, fol. 211. — Jadon, fol. 213. — La Rochefou-

cauld, fol. 218.— Lastic.fol. 226. — Laudouze, fol. 234. — Laurie,

fol. 2i6. — Layat, fol. 253. — Saint-Martial, fol. 257. — Mire-

moiil, fol. 263. — Xlontvallat, fol. 271. — Cordebœuf de Montgon,

fol. 286. — Saint-Pardoux, fol. 318. — Pascal, fol. 323. — Saint-

Paul, fol. 327. — Pélacnt, fol. 332. — Pons de la Grange, fol. 340.

— Pontsonailles, fol. 355. — lUchardde Prades, fol. 36i. — Duprat,

fol. 371. — Prevenquière, fol. 382. — Du Puy, fol. 389 (les fol. 394

et 395 sont en partie déchirés). — Saint-Quentin, fol. 396. — Ribier,

fol. 400. — Riom, fol. 405. — Rochedragon, fol. 406. — La Roche

de Giat, fol. ilO. — Rnchemonteix, fol. 408. — La Roque, fol. 423.

— Salcrs, fol. 430. — La Salle, fol. 437.— Séry, fol. 456. — Suât,

fol. 461. — La Volpilière, fol. 468.

II. Raron, fol. 2. — Le Règue, fol. 13. — Ronnail, fol. 17. —
Romparent, fol. 32. — Rouchard, fol. 40. — Des Rravards, fol. 4i.

— Rrezons, fol. 62. — Rrugier, fol. 100. — Champétières, fol. 103.

— Des Champs, fol. 114. — Charbonnol, fol. 122. — Du Croc,

fol. 128. — Escourolle, fol. 142. — Faydide, fol. 149. — La Fayette

Vieille, fol. 160. — Fontanges, fol. 173. — Frédeville, fol. 182. —
Frétât, fol. 192. — Gebelin, fol. 223. — Saint-Girond, fol. 231. —
Guérinde Lugeac, fol. 236. — Gouzolles, fol. 240.— Lastic, fol. 245.

— Langeac, fol. 249. — .Mascon, fol. 266. — Xozières, fol. 274.

— .Murât, fol. 293. — Peuchaud, fol. 310. — Pinet, fol. 321. —
Laqucuille, fol. 326. — Retz, fol. 340. — Rigal, fol. 343. — Rillae,

fol. 348. — La Roche de U'eltes, fol. 36 i. — La Roche-Lambert,

fol. 377. — Rochemonteix, fol. 380. —La Roche-Xégly, fol. 393.

— La Salle, fol. 398. — Sommière, fol. 410. — Vichy, fol. 41 i. —
Villemontée, fol. 423.

III. Chavagnac de la Terrisse et de Meyronne, fol. 7. — Chava-

roche, fol. 15. — Cbaumeil de Saint-Cirgues, fol. 21. — Chaunieil

de Fraissinet, fol. 30. — Cbaumeil de Massebeau, fol. 32. — Chaumes

de Rourdelles, fol. 37. — Ghaunac, fol. 44. — Chavagnac de .Mont-

lousy, fol. 53. — Cheminades, fol. 57. — Charvil de Digons, fol. 63.

— Chéry, fol. 72. — Cistel, fol. 81. — Clavières, fol. 102. —
Comblât, fol. 105. — Combres de Rressoles, fol. 114. — Conquans,

fol. 128. — Coulon.fol. 133. — Croc, fol. 140. — Crozet, fol. 151.

— Croizet, fol. 153.— Escaffre de Trioulou, fol. 159.— Aureille de

Colombinc, fol. 166.— .'lurel deLalière, fol. 179. — Digons, fol. 181.
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— DouhetdeCussac, fol. 185.— Douliet LaCosle, fol. 196.— Douhet

d'Auzers, fol. 200. — Douhet de Valmaison, fol. 204. — Douhet du

Cluzel, fol. 215. — Durfort, fol. 222. — D'Escorailles de Roussille,

fol. 23i. — L'Estang, fol. 242. — Estang , fol. 251. — Faydit,

fol. 257. — Fayct de Laborie, fol. 262. — Fontanges, fol. 283. —
La Forest-Bulhon, fol. 290. — Foiget, M. 295.— La Garde, fol. 306.

— Gausserand, fol. 309. — Girard, fol. 319. — Gironde, fol. 328.

— Gioux, fol. 332. — Grignols de Caumont, fol. 343. — Grenier,

fol. 355. — Guignard, fol. 302. — Guillaiinianche, fol. 309. — Gui-

rard, fol. 382.

IV. Jacques de Fontvergne. fol. 5. — Jacques de Gâches, fol. 14. —
Jarrier, fol. 21 .

— Jugeais de Peyrat, fol. 32. — Jugeais de Bassignac,

fol. 4i. — Dulac de Puydenat, fol. 49. — Dulac de Contournât,

fol. 6-4. — Laizer, fol. 72. — Landrodie d'Escoutz, fol. 84.— Lastic,

fol. 91. — Leyrette, fol. 98. — Ligondès, fol. 103. — Longua,

fol. 112. — Moletde Vandègre, fol. 119. — .Margalet, fol. 125. —
Saint-Martial de Drugeac, fol. 131. — Saint-Martial de l'uydeval,

fol. 142. — Martrain, fol. 148. — .Méallet de Fargues, fol. 155. —
MéalletdeVitrac, fol. 165.— Méallet de l'Estrade, fol. 1C9. — Méallet

Salvignac.fol. 174. — Masse, fol. 178. — Meyras, fol. 188.— Molette

de Morangiès, fol. 192. — Montrognon de Salvert, foi. 200. — .Montai

La Prade, fol. 211. — Montai des Champs, fol. 219. — Montai de

Xozières. — Montclar, fol. 236. — Montseri'ier, fol. 253. — Mourel,

fol. 259. —Murât de Montl'ort, fol. 264. —Murât de Serre, fol. 261.

— Naucaze, fol. 280. — Pastural, fol. 28 4.— Pclamourgucs. fol. 293.

— Pesteils, fol. 312. — Plaignes, fol. 325. — Poisson de Durtol,

fol. 335. — Pons de Rochely, fol. 339. — Pous de liard, fol. 348.

— Prallat, fol. 352 et 372. — Pouzols, foi. 364. —Du Pucl, fol. 387.

— Du Puy de Curières, fol. 396.

V. La Ravel, fol. 5.— Reynaud de Paternaud, fol. 10.— La Reyne-

rie, fol. 20. — Ribier, fol. 29. — La Richardie, fol. 41. — Riols,

j 47. — Rozier de Laval, fol. 52. — Rioni, fol. 64.— Robert de Ligne-

rac, fol. 69. — La Rochebriant, fol. 87. — La Roque-Montal, fol. 94.

— LaRoque-Sénezergues, fol. 103.— Roquelaure, fol. 117. — Ro([ue-

maurel, fol. 141. — Roussel, fol. 155. — Royère, loi. 159. — Roys,

fol. 166. — La Salle, fol. 171. — Salles, fol. 176. — Sarrazin,

fol.I81.— Sartiges, fol. 186.— Saunier, fol. 201.—Sédages, fol. 207.

— Séguy, fol. 212. — Séry, fol. 218.— Sévérac, fol. 227. —Suris,

TOilIE XIV. 9
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fol. 248. — Téraulcs, fol. 25i. — Du Teil, fol. 264.— La Tour de la

PejTC. fol. 208. — La Tour de la Borie, fol. 360. — Tourneinire,

fol. 300. — Turenne du Bac, fol. 307. — La Vaissière, fol. 31.-). —
La Vayssière du Mas, fol. 320. — La Vcyssière de Cat, fol. 329. —
La Veyssière de Valence, fol. 337. — Vauchaussadc, fol. 14i. —
Veyre, fol. 350. — Veillian, fol. 358. — La Velle, fol. 306. — Ver-

tamy, fol. 375. — Vcrdonnct, fol. 380. — Vigicr, fol. 392. — La

Volpilière, fol. 402.

XVn« sii'cle. Papier. 5 volumes de 475, 441, 386, 401 et 409 feuil-

lels. 370, 290 et 200 sur 200, 190 et 180 millim. Demi-rel. basane.

SUG (A. 45). " Xobiliairc d'.Auvergne, par dom Coll, religieux de

la congrégation de Saint-Maur. 1782. »

Page 467. « Procès-verbal de l'assemblée de l'ordre de la noblesse

de la sénéchaussée de Clermoiit-Ferrand. "

Page 478. " .'Icte fait par la noblesse d'Auvergne des trois bailliages,

[Fribourg] le 10 avril 1791. » — C'est l'acte dit de coalition delà

noblesse d'Auvergne.

XIIIP siècle. Papier, viii et 521 pages. 230 sur 170 millim. Bel.

basane.

3u7-i>i>J{ (A. 45°). « Xoms et faits historiques d'.Auvorgne, par

P.-A. de Vagui d'.Arbouse. ^

XIX« siècle. Papier. 2 volumes de 73 et 181 feuillets. 380 sur 240,

et 250 sur 190 millim. Deuii-rel. parchemin.

SJjî) (A. 45 bis). Lettres patentes de Catherine de Médicis noninianl

Pierre de Frétât à la charge d'élu en l'élection d'Auvergne, à la place

de son père. Fontainebleau, 3 juin 1555.

XVI" siècle. Original sur parchemin. 315 sur 290 millim. Porte-

feuille.

560 (.A. 45 bis). Dossier généalogique relatif à la famille Chanip-

flour.

XVIII" siècle. Papier. 40 feuillets de différents formats. Portefeuille.

o61 (A. 45 bis). Mélanges généalogiques.

Fol. I. Extraits des u .Mémoires •{énéalogiques de diverses familles
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qui prétendent aux honneurs de la cour, manuscrit qui est aux archives

du royaume, rédigé par Chérin n .

Fol. 7. « Etat des gentilshommes de la sénéchaussée et siège prési-

dial d'Auvergne à Clermont. Année 1693. n

Fol. 15. « Etat des nobles ; de ladite sénéchaussée. 1693.

Fol. 45. a Etat de tous les non-nobles [de la sénéchaussée de Cler-

mont] possédants fiefs, tenemants nobles ou rantes inféodées. » 1693.

Fol. 49. « État des ecclésiastiques nobles et privilégiés de l'élection

générale de la ville d'Aurillac. " 1737.

Fol. 50. - Etat des particuliers vivant noblement dans la sénéchaus-

sée de Clermont-Ferrand. 1693. »

Fol. 62. Etat des -^ paroisses, des seigneurs, des privilégiés ^ et

du nombre de feux des paroisses de l'élection de Gannat. 27 jan-

vier 1718.

Fol. 72. " Estât des exempts ou privilégiés qui sont chaque rolle de

chaque paroisse de l'eslection de Clermont. ^ 1702.

Fol. 78. « Exemps de l'eslection de Combrailles. 1702. »

Fol. 91. « Exempts de l'élection d'Aurillac. 1718. »

Fol. 99. Inventaire des titres produits devant M. de Fortia, intendant

d'.^uvergne, par M. de La Barge.

Fol. 108. \otes sur la famille de Montboissier.

XV1II« siècle. Papier. 108 feuillels. 370 sur 2i0 miliim. Portefeuille.

562 (A. 46). Testaments et contrats de mariage de la maison de La

Tour d'Auvergne.

Presque toutes ces pièces ont été imprimées par Baluze dans le

tome II de son Histoire (jcnéalogique de la maison cFAuvergne, Paris,

1708, in-fol. Voici celles qu'il n'a pas imprimées ou dont il n'a donné

que des extraits :

Page 24. u Traité de mariage de Bernard de La Tour avec Béatrix

de Rodez. 1303. »

Page 111. " Contrat de mariage de .Marie de Boulogne et de Ber-

trand de La Tour. 23 février 1388. »

Page 226. u Contrat par lequel Charles, seigneur de Lebret, cède à

.Arnaud Amanieu de Lebret, son fils, en faveur du mariage de celui-ci

avec Isabeau de La Tour, plusieurs terres et une somme de 2,400 écus

d'or. Du 17 novembre I i56. n

Page 288. " Déclaration de Louis XI au duc de Bretagne et ses suc-

9.
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cesseiirs, f|u'il ne prétend aucun drnit sur les évêques de Bretafjne.

Octobre 1465. >'

Page 308 . " Contrat de mariage du seigneur de Sainl-Vallicr et de

Jeanne de Boulogne. 28 novembre lll'l. n

Page 389. « Traité de mariage entre Jean d'.ivaugour et Antoinette

de La Tour. 2 septembre 1570. »

Page -iO-i. « Contrat de mariage entre Jacques de Beaufort de Canil-

lac et Catherine de Laqueilhe. 3 décembre 1535. "

XVll" siècle. Papier. 429 pages. 410 sur 270 niillim. Rel. par-

chemin.

i>65 (A. 4G°). .' Transaction entre M" François de Beaufort-Canillac

et dame Françoize de Saint-Hérem, sa consorle, faite avec noble

Jacques Orlandin, seigneur de Sainte-Glaire, et damoiselle Magdeleine

de La Barge, en l'année 1612, pour M" Jehan-Baptiste de La Barge,

seigneur et baron de La Peyrouze et de Meymont. 1625. »

\\\l' siècle. Parchemin. 18 feuillels. 480 sur 300 millim. Coiiirerl.

parchemin.

Jj64 (A. 46'). u Xotice historique sur la maison de Chabanne "

,

par M°" la vicomtesse de Chabanne. 18i6.

Fol. 2. Lettre de M"" de Chabanne à M. Gonod, bibliothécaire de

la ville de Clermont-Ferrand, lui annonçant l'envoi de ce manuscrit.

5 septembre 18i6. — Cette notice, revue et complétée, a été impri-

mée en 186i ; M '" de Chabanne, Xolice hislorique sur la maison de

Chahannes. Clennoiil-Ferrand, 186i, in-i".

XIX' siècle. Papier. 31 feuillels. 220 sur 175 milliui. Doini-rel.

basane.

d(»;î-i)G7 (A. 47). Kxtrait du procès de Jean-Pierre de Bar, accusé

d'avoir falsiGé les titres de la maison de La Tour.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes de 171, 183 et 295 feuillels. 430 sur

280 milliui. Rel. basane.

S68 (A. 48). Il Procès criminel fait par la cour de Parlement à

monsieur le comte d'Auvergne, au sieur d'.lntragues, à la marquise de

Verneuil, et à Thomas Morgan, anglais, es années 160i et 1605. »

XVIH' siècle. Papier. 302 feuillets. 370 sur 235 millim. Rel. basane.
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369 (A. i9). u Osservalioni nella prigionia del conte d'Overnia et

duca di Birone. »

Copie du manuscrit italien 1367 (ancien Saint-Germain français

1378), de la Bibliothèque nationale.

XIX* siècle. Papier. 71 feuillets. 260 sur 205 millim. Demi-rel.

basane.

o70 (A. 50). Recueil de a pièces historiques, recueillies et données

à la Bibliothèque de la ville de Clermont, par Doni Michel-François Ver-

dier-Latour, ex-bénédictin de l'abbaye de S'-Allyre-lez-Clermont, con-

grégation de Sa nt-Maur. «

Fol. 2. u Votice sur la vie elles ouvrages de doni Verdier-Latour. i

Fol. 4 Bulle du pape Si\te IV, en faveur de l'église de Saint-Cha-

mant dans le canton de Salers.

Fol. 16-24. Extraits du cliartrier de Mauriac.

Fol. 27. \otes sur la coutume d'Auvergne et sur les juridictions de

la province.

Fol. 100. « Ordonnance de Charles IX [13 mars 1565] pour la pour-

suite des malversations prétendues des élus. — Remontrances des

habitans de la ville de Clermont. »

Fol. 112. K Lettres de MM. de la cour des aydes de Cler-

mont-Ferrand à M. de Miromesnil, garde des sceaux. 13 dé-

cembre 1781. 1)

Fol. 116. Xotes relatives à diverses localités d'Auvergne.

Fol. 122. « Mémoire sur l'état de la manse conventuelle de l'abbaye

de Manglieu. »

Fol. 124. Mémoires sur la manse de l'abbaye de Saint-Léger

d'Ebreuil.

Fol. 132. " Lettres patentes confirniatives du décret d'union de la

manse conventuelle de l'abbaye de Saint-Léger d'Ebreuil à l'hôpital de

l'ordre delà Charité. Juin 1767. » — Imprimé.

Fol. 133. « Bulle de fondation de l'abbaye de Valluizant, sive du

Bouchet, ensemble tous les titres des bienfaiz que nos seigneurs les

comtes d'Auvergne et de Boulogne et de La Tour ont fait à ladite

abbaye, depuis ladite fondation en l'an 1192. n

Fûl. 143. Catalogue des abbesses de Sainte-Claire.

Fol. 149. Catalogue des religieux morts dans le couvent des Capu-

cins de Clermont.
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Fol. 155. li Tableaux contenant les noms et surnoms des dames

abbcsscs qui ont jjouverné l'abbaye de l'Eclache. r

Fol. 159. - Invasion des huguenots en la ville de Thiers, et destruc-

tions qui s'ensuivirent. 12 janvier 1568. «

XVI1I= siècle. Papier. 1()2 feuillets. 385 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

371 (A. 50°). « Contrat passé entre le seigneur évêque de Clermont

[Joachim d'Estaingl et messieurs de la Sainte-Chapelle de Paris, pour

le droit de régale dudit évccbé. 25 avril 1614. »

XVII' siècle. Original sur parchemin. 8 feuillets. 301 sur270 millim.

Demi-rel. basane.

o72 (A. 51). Mélanges historiques sur l'Auvergne.

Fol. 1. Relation de l'état de la province d'Auvergne, en 1637, par

M. de Mesgrigny, intendant. — Copie donnée par .\I. Léon de Chazelles,

4 novembre 1837.

¥o\. 25. « Table des arcs semi-diurnes réduits en temps, à raison

de 15° pour une heure « , calculée pour les lieux qui ont 45° 49' 53",

par M. Desnannt. 1833.

Fol. 29. Il État des objets à éclaircir sur la généralité de Hioni, et

sur les élections qui la composent. " (S. d.)

Fol. 35. « Extraits et analyse de l'armoriai d'.iuvergne, Bourbon-

nois et Forez, manuscrit sur vélin, recueilli par ordre de Charles II,

duc de Bourbonnnis et d'Auvergne, comte de Clermont et Forez »
,
par

(îuillaume de Rével, vers 1480. — Ce manuscrit est aujourd'hui con-

servé à la Bibliothèque nationale, sous le u° 22297 (ancien (îai-

gnières 2896) du fonds français.

Fol. 60. 1 Papier des conseilz et ordenances de la ville, concernans

la venue du roi Françoys 1" de ce nom, qui fut faicte dans Clermont,

le jeudi dixiesme juillet l'an 1533. "— Copie faite, en 1832, du manu-

scrit 6ii (A. 92) de la Bibliothèque de Clermont.

Fol. 74. " Ëxtraict des registres du greffe criminel de l'officialilé do

Clermont. » Mai 1770. .lugement contre les chenilles. — Don de

M. Debcrt, Juge de paix à Montferrand, 2 juillet 1834.

Fol. 77. u .Mémoire pour la ville de Montferrand, par M. de Montor-

cier. n Original. — Don de M. Faure, 1832.
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Fol. 87. « Lettre à M. Baluze, sur celle qu'il a publiée depuis

quelques jours. i 4 avril 1698.

Fol. 93. " Remarques sur le jugement rendu par M. Baluze et les

RR. PP. Mabillon et Ruinart sur les litres qui prouvent incontestable-

ment l'origine de Gcraud de La Tour, l" du nom. » Septembre 1695.

Fol. 99. « Remarques sur l'histoire généalogique de la maison

d'Auvergne. " Mai 1709. — ^ Réponse aux remarques faites contre les

titres nouvellement recouvrez de la maison de La Tour d'Auvergne. "

— Cette dernière pièce est imprimée.

Fol. 115. " Charte contenant les privilèges attribués à la ville

d'issoire. » 1535. — Copie.

Fol. 125. Transaction entre l'abbé d'issoire, les religieux et les habi-

tants de cette ville. 1550.

Fol. 131. Impositions de Montferrand de 1559 à 1571. — Original.

Fol. 165. u Règlement fait en conseil privé du roi, entre le lieute-

nant général de Cusset et les consuls et habitants de la dite ville « en

Auvergne. 30 avril 1621. — Copie.

Fol. 167. " Assemblée générale des citoyens et habitans de la ville

de Riom, tenue dans le palais royal d'icelle, à cause de la chcute et

démolition advenue dans la maison de ville, le 5 avril 1694. » — Expé-

dition authentique.

Fol. 171. Procès-verbal de la pose de la première pierre des nou-

velles chapelles de l'église de Saint-.Amahle à Riom. 1747. — Original.

Fol. 173. u Mémoire pour les ofOciers de la cour des aides de Cler-

mont-Ferrand, envoyé au conseil, le 23 may 175i. " — Copie.

Fol. 177. Autre mémoire pour les mêmes ofGciers, adressé au Roi.

175.. — Copie.

Fol. 182. Il Projet d'établissement d'une compagnie supérieure à

Clermont-Ferrand, sous le titre de conseil ou tel autre qu'il plaira à Sa

Majesté de luy donner. » — Copie.

Fol. 187. u Itinéraire pour fixer la distance de chaque paroisse de

l'une à l'autre de l'élection de Clermont-Ferrand, et aussi celle des

paroisses à la ville, contenant les noms des seigneurs. "

Fol. 201. a Observations sur la nature du territoire et la richesse

des habitans de l'élection de Riom, pour asseoir la taille. "

Fol. 209. K Itinéraire pour les contraintes et garnisons dans l'élec-

tion de Riom. »

Fol. 213. " Etat des paroisses et collectes qui composent l'élection
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de Saint-FIour, ayant pour olijct de servir de tarif à l'effet de régler la

consij'jnation en matière de tailles. " 1786.

Fol. 217. " Tableau fait et arrêté par les officiers de l'élection de

Brioude assemblés, contenant le nom dos collectes de cette élection, la

distance du siège au cbef-licu de chaque collecte, et la taxe qui doit être

consignée au greffe pour la communication des mémoires en surtaux,

en contravention aux jugements et arrêts, en abus et malversations. »

Fol. '221. Paroisses de l'élection d'Evaux.

Fol. 225. Changements à la rédaction du procès-verbal des assem-

blées provinciales, de novembre 1787. — Ces changements ont fait

l'objet de cartons mis dans les procès-verbaux imprimés de l'assemblée

provinciale d'Auvergne.

Fol. 231. Tableau des paroisses et collectes d'Aurillac.

Fol. 2ii. Brevet général des tailles de l'année 1789, dans les diffé-

rentes généralités du royaume.

Fol. 262. Extrait du brevet de la taille des diverses généralités du

royaume, en 1786.

Fol. 266. « Begistre de la Société littéraire de Clermont-Fcrrand.

17 48. "

XVll'-XIX- siècle. Papier. 278 feuiilels. 370 sur 240 millim.

D^mi-rel. basane.

ii7ô (A. 52). liecueil de pièces originales concernant l'Auvergne.

Fol. 1. " Enquête par la(iuolle les liabitans de Montaigu en Com-

brailies sont en possession de conduire leurs denrées en Bourbonnais

sans payer aucun droit. 1542. n

Fol. 28. Ordiinnance royale, du 22 novembre 1638, relative aux

tailles de l'élection de Bioin.

Fol. 32. Ordonnance royale, du 18 mars 1556, relative aux foires et

marchés de Montferrand.

Fol. 33. Ordonnance royale, du 20 août 166i, portant diminution

des tailles.

Fol. 37. Quittance de Bertin, trésorier dos revenus casuels, d'une

somme de 9,000 livres, « pour la finance des offices de conseillers du

Boi, contrôleurs r, etc., dans la juridiction des villes de Biom,

.Murât, etc.

Fol. 38. Arrêt, du 27 septembre 1698, concernant les offices de con-

trôleurs des saisies réelles.
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Fol. 49. Arrêt de 17G8, qui ordonne la fermeture de la monnaie

établie à lUom.

Fol. 52. Ordonnance concernant les offices de conseillers substituts

de la cour des aides. 29 janvier 1768.

Fol. 54. Ordonnance royale relative aux tailles. 4 juin 1775.

Fui. 59. Arrêt, du 10 janvier 1783, portant établissement d'un gre-

nier à sel à Brioude.

Fol. 61. Lettres patentes sur arrêt, du 16 janvier 1783, portant

établissement d'un grenier à sel à Brioude.

Fol. 63. Lettres patentes, du 22 mars 178i, qui confirment une

transaction passée entre l'adjudicataire et les paroisses de Celles,

Palièrcs, Dorât et autres lieux circonvoisins, pour leur approvisionne-

ment de sel au dépôt de Tliiers.

Fol. 65. Lettres patentes sur arrêt, du 11 septembre 1784, qui

ordonnent aux habitants d'Arconsat de s'approvisionner de sel au

magasin de Tliiers.

Fol. 07. .Irrêt, du II décembre 178i, qui ordonne aux habitants

d'Arconsat de s'approvisionner de sel au magasin de Tliiers.

Fol. 69. Lettres patentes, du 9 juillet 1780, concernant la répartition

et le recouvrement des impôts de la ville d'issoire.

Fol. 73. Lettres patentes, du 17 septembre 1780, concernant les chefs

de garnison de la province d'.Auvergne.

Fol. 75. Lettres patentes, du 22 décembre 1 780, concernant la rcpar-

tion et le recouvrement des impositions dans la ville de Saint-Flour.

Fol. 77. Lettres patentes, du 30 décembre 1780, concernant la

répartition et le recouvrement des impositions dans la ville de Brioude.

Fol. 81. Edit, du mois de juin 1787, portant création d'assemblées

provinciales.

Presque toutes ces pièces ont été données à la Bibliothèque de Cler-

niont, par M. Laroche, avoué.

XVI'-XVIII' siècle. Papier. 82 feuillets. 340 sur 250 millim. Demi-

rt'I. basane.

o74 (A. 53). u Traité des tailles, contenant les anciens et nouveaux

édits, déclarations et règlements des rois de France, et arrêts de leur

Conseil d'Ftat et d'autres cours souveraines, donnés sur le fait des

tailles, par Hugues Cambefort, conseiller et procureur du Roi en l'élec-

tion d'Aurillac. 1702. «
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Fol. I20v". Lettres patonics, du 7 janvier 1677, au sujet de l'exécu-

tion, dans la |)rovince d'Auvergne, de l'cdit de 1()G7 relatif aux tailles.

Fol. 124. Déclaration du Roi portant règlement pour les tailles, dans

le ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand. 8 décembre 1 705.

XVIII' siècle. Papier. 129 feuillels. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

o7o {\. 5i). Mémoires et pièces concernant l'.Vuvergne.

Fol. ]. « Mémoire pour servir à l'histoire ancienne des .^rvernes n
,

par M. Cortigier, chanoine de la cathédrale de Clermont.

Fol. II. ' Recherches sur les voies romaines, et sur la colonne

élevée en l'honneur de l'empereur Claude, à Vollore-Ville, en .-luvergne,

par P. P. Mathieu. 1832. »

Fol. 50. u L'ancienne ville de Gergovia a vraiment existé sur la mon-

tagne de ce nom; authenticité de la charte de l'abbaye de Saint-.^ndré,

contre l'assertion de MM. Justel, Baluzc et l'abbé Lancelot. "

Fol. 62. n La forteresse de Gergovia, assiégée par César, était-elle

située sur la montagne qui porte aujourd'hui ce nom? » par Dulaure.

— Autographe.

Fol. 75. " La forteresse de Gergovia, assiégée par César, était-elle

située sur la montagne aujourd'hui nommée Gergovia, près de Cler-

mont en .Auvergne"? "

Fol. 101. u Explication et application raisonnées des Commentaires

de Jules César, sur la partie de l'histoire des Gaules relative au siège

de Gergovia, ville capitale des Arvernes et chef-lieu de la Confédération

gauloise, avec des notes sur les opinions de divers auteurs émises sur

ce sujet, suivies d'un itinéraire pour arriver facilement sur les Ueux

désignés et particulièrcmentàGergovia, par P. Rudcl du Mirai. 1803.

— -autographe.

Fol. 107. .1 S' Hérem, gouverneur d'Auvergne, fut-il un de ceux qui

sauvèrent les protestants des massacres de la S' Barthélémy?" par

Dulaure. — Autographe.

Fol. 125. Contrat passé entre Robert Dauphin, comte de Clermont,

et Hugues de Montrognon, seigneur d'Opme. Mai 1272. — Copie du

XVIP siècle.

Fol. 129. u .^rrestz et décisions du parlement de Paris, relatifs aux

biens de Charles de Rourbnn, connétable de France. 27 juillet 1527. -

— Fol. 133. a Exécution dudil arrêt. « — Copie.

I
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Fol. 153. u Kn ce locucil est tianscril au long tout ce qu'il y a de

plus remarquable dans les trois registres des ordonnances de Louis XI,

cotés E. F. G. n
,
par Lebert.

Fol. 159. " Extrait d'un registre de Philippe le Bel : Carta de tradi-

tione coniitatus Marcbiae, castroruni Yssolduni, Sancti Pétri Motias-

terii, id est Montisferrandi, domino Ludovico comité Claromontensi

pro dicto comitalu. n

Fol. 166. X'otes sur des enquêtes et procès jugés par la cour de

Parlement. 1310.

Fol. 167. Notice sur G. George.

Fol. 169. Inventaire de titres conservés aux archives du département

du Puy-de-Dôme.

XVII«-XIX' siècle. Papier. 190 feuillels. 350 sur 250 millim. Demi-

rel. basane.

576 (A. 55). e Extrait chronologique de tous les auteurs anciens et

modernes qui ont écrit sur l'histoire d'Auvergne »
,
par Dulaure. —

Autographe.

Fol. 98. " Lieux d'Auvergne dont il est fait mention dans diverses

chartes et qui sont peu connus. »

XIX" sitcie. Papier. 99 feuillels. 360 sur 240 millim. Portefeuille.

577 (A. 55°). Mélanges sur l'Auvergne.

Fol. 1. " Extrait d'un registre intitulé : Généralité d'Auvergne, taille

de chaque paroisse de l'Auvergne, n

Fol. ii. Extrait d'un aperçu de l'administration des finances de la

France, en 1788.

Fol. 45. u X'otc sur les comtes d'Aurillac. »

Fol. 47. Généalogies des Montboissicr-Canillac. — Savaron et

Guerrier, fol. 49. — Lecourt d'Hauterive et Saint-Aigues, fol. 51. —
Bérard de Chazelles, fol. 53 v°. — D'Esco railles, fol. 55. — De

Varennes, fol. 58 v°.

Copies faites par M. Gonod, bibliothécaire de la ville de Clermont.

XIX" siècle. Papier. 59 feuillets. 295 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

o78 (A. 55'). c( Mémoire concernant la généralité de Moulins. »

XVIII" siècle. Papier. 177 feuillets. 260 sur 185 millim. Rel. veau.
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i)7D (A. 56). " Etat des villes, villages, territoires, comtes, vigueries,

existantes en Auvergne, dans les I\'-X1II' siècles ^ ,
par Dulaure. —

Autographe.

XIX' siècle. Papier. 31 feuillets. 365 sur 243 millim. Rel. veau.

o80 (A. 57). a Xotices historiques, géographiques et généalogiques

sur la haute et hasse Auvergne "
,
par Audigier.

Il manque de nombreux feuillets; une ancienne pagination indique

888 pages.

XVIII* siècle. Papier. 425 feuillets. 325 sur 205 millim. Dérelié.

08I-0O2 (A. 58). i. La liimagne d'Auvergne ' , notice sur ses villes
;

et bourgs, par Audigier.

Tome II, page 389. Table alphabétique des noms de lieux dont il

est question dans l'ouvrage.

Xyil^-Xl III" siècle. Papier. 2 volumes de 226 feuillets et 391 pages.

320 sur 210 millim. Cartonné. — (Provient de Dulaure.)

o8ô (A. 58°). " Histoire de l'église d'Auvergne. Livre sixième "
,
par

Jacques Audigier.

XVIII' siècle. Papier. 2i5 feuillets. 260 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

d84 (A. 58"). a Histoire des guerres et des dissensions religieuses

en Auvergne "
,
par .André Imberdis.

Original. — C'est le premier jet du travail qu'il a publié sous le

titre suivant : Histoire des gueires religieuses en Auvergne, pendant les

XVI' et XVII' siècles, Moulins, 1840-1842, 2 vol. in-8\

XIX" siècle. Papier. 1 il feuillcls. 425 sur 280 millim. Porlefeuiile.

S80 (A. 58'). Privilèges de Vodable. —Copie vidimée de 1402.

XV'" siècle. Parchemin. 1110 sur 605 millim. Portefeuille.

i)8(î (A. 58'). « Procédure de suppression du chapitre d'Ennczat et

d'union des biens en dépendant, au chapitre du Port, r,

XVIII" siècle. Papier et parchemin. 201 feuillets. 250 sur 180 millini.

Porlefeuiile.

t

I
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Jî87-o80 (A. 59). Extraits, par Dulaure, de l'histoire manuscrite

d'Auvergne, par Jacques Audigier, conservée à la Bibliothèque natio-

nale, sous les n°' 11477-11 i8i du fonds français.

XIX" siècle. Papier. 3 volumes d» 251, 3(38 et 197 feuillets. 230 sur

170 inillim. Demi-rel. veau.

o90 (A. 00). Extraits, par Dulaure, du cartulaire de Sauxillanges,

conservé à la Bibliothèque nationale sous le n° 5455 du fonds latin.

Ce cartulaire a été publié, par .M. Henry Doniol, pour l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Glermont-Ferrand. Cartulaire de

Sauxillanges, Paris, Dumoulin, 1864, in-4°.

XVIIl' siècle. Papier. 326 feuillets. 230 sur 170 millim. Carlonnê.

391 (A. 61). Table des noms de personnes et de lieux qui figurent

dans le cartulaire de Sauxillanges, par Dulaure.

XVIII' siècle. Papier. 190 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

o92-ii94 {\. 62). " Table chronologique des événements et des

pièces historiques relatifs à l'histoire de la ci-devant province d'Au-

vergne »
,
par Dulaure.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes de 222, 196 et 188 feuillets. 210 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

o9d-o97 (A. 63). Extraits du Trésor des chartes relatifs àl'Auvergne,

par Dulaure.

XVIIl" siècle. Papier. 3 volumes de 497, 270 et 156 feuillets. 225 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

598 (A. 6i). « Extraits du dépôt judiciaire, au palais judiciaire du

ci-devant parlement de Paris "
,
par Dulaure.

Fol. 1. Extraits des registres des Grands-Jours d'Auvergne tenus à

Montfenand, en liSl et 1520.

Fol. 75. Extrait des registres des Grands-Jours tenus à Riom,

enl546.

Fol. 123. Extrait des registres des Grands-Jours tenus à Clermont,

en 1582.

XVHI" siècle. Papier. 176 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.
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î)99 (A. Gi"). Les oriyincs de la ville et cité de Clermont.

Extraits de Savaron, faits par Jacques Paty, marchand pelletier à

Clermont.

XVIII' siècle. Papier. 36 feuillets. 260 sur 180 iiiillim. Portefeuille.

(îOO (A. 65''). " Catalogue des plantes cultivées dans le jardin de

botanique de Clermont-Ferrand r, par Henri Locoq. 1829. — .Auto-

graphe.

XIX' siècle. Papier. 85 feuillets. .350 sur 250 milliin. Portefeuille.

601 (.A. 65). Extraits des archives de la ville de Clermont, par

Dulaure. — Autographe.

Fol. 1. u Extrait des registres des délibérations des écbevins ou corps

commun de la ville de Clermont commençant par ces mots : C'est le

papier des mémoires et diligences de la ville de Clermont, appelé le

Papier du chien ,^1410-1 i78^, fait et ordonné par Louis Chauchat et

Guillaume Boudet, Guillaume Vidal et Jean Daumas, élus sur le gou-

vernement de ladite ville, le 8' jour du mois de mai, l'an 1410. "

Fol. 17. ' Registre du consulat de Clermont. :i 7 mars 1480-30 oct.

1 i83.

Fol. 53. « Extrait des registres municipaux de Clermont-Ferrand. "

1487-1 i93.

Fol. 187. o Ordonnance de Charles I.X [13 mars 1565] pour la

poursuite des malversations prétendues des élus [et] remontrances des

habitans de Clermont. " — Copie faite d'après le manuscrit 580

(A. 50), fol. 106.

Fol. 217. u Assembiéedes 13 bonnes villes d'Auvergne représentant

le tiers et commun état dudit pays, tenue en la ville et cité de Clermont,

le 3 d'août, l'an 1580. n

Fol. 236. « Assemblée de 13 bonnes villes d'Auvergne... tenue en

la ville et cité de Clermont, principale et capitale d'icelui pays, le diman-

che 28 octobre 1580. n

Fol. 260. « Extrait du registre de 150O intitulé, au dos : Délibération

des geutilbommes et des députés des villes et communautés unis contre

les ennemis du Hoi. " 1590.

XVIIP sitcle. Piipicr. 270 feuillets. 280 sur 200 uiillim. Demi-rel.

basane.
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G02 (A. G6). Itecueil de pièces relatives à l'Auverijne, extraites pour

la plupart des archives de la cathédrale de Clerniont, par Dulaure.

Fol. 1. i: Devis et estimation faite pour la continuation des travaux

de l'édiGce de la cathédrale de Clerniont. — Extraits, n

Fol. 2. Xotice sur le dessin de la façade de la cathédrale de Cler-

moDt.

Fol. 3. « Compte rendu des recettes et dépenses faites pour la

construction de l'éjjlise cathédrale de Clerniont, pendant un an, depuis

la fête delà Pentecôte de l'an 133i jusqu'à la même fête de l'an 1335.

— Extrait. 1

Fol. 5. - Lettres d'Eudes, roi de France, qui confirment celles don-

nées par Charles-le-Gros, empereur, en faveur des chanoines de

l'église de Clerniont, et pour leur assurer la libre jouissance des biens

qui leur ont été donnés, n

Fol. 7. Il Donation faite par .Idélard, évèque d'Auvergne, à Léotard,

de l'église de S' Victor. »

Fol. 9. K Acte par lequel, après la paix faite entre les princes d'Au-

vergne, en 958, Cnlixte l'un d'eux vient à Clerniont, pour restituer un

bien appartenant au chanoine appelé .Amblard, qu'il avait usurpé. "

Fol. 1 1. a Mémoire des donations faites par Robert de Mercurol, à

l'église de \.-D. » de Clermont.

Fol. 12. Donations diverses faites à l'église cathédrale de Clerniont.

Fol. 26. " .^cte capitulaire... par lequel l'évèque Etienne et les

chanoines s'engagent par serment, sous des peines portées, à ne point

s'emparer des biens de l'église cathédrale. »

Fol. 30. '< Etat des fonds appartenant à Sainte-Marie et qui ont été

vendus pour le bâtiment de la même église par Robert, abbé, et

Armand, doyen, à plusieurs particuliers, pour leur vie seule-

ment. 1

Fol. 31. Dons et pièces diverses relatives aux biens du chapitre de

la cathédrale.

Fol. 44. u Lettre ou ordonnance de Robert, évèque,... contre ceux

qui s'emparent du bien de l'Eglise. »

Fol. 45. u Lettre de Pierre Roux, évèque de Clermont, au pape

Pascal II, sur des excès commis dans une église appartenant à la

Chaise-Dieu. »

Fol. 47. Bulle du pape Calixte, relative aux privilèges de l'église de

Brioude. .
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Fol. 49. " Sentence de l'oUGcial de Bourges au sujet de rcleclion de

l'abbé de Sainl-Allyre. 1232. "

Fol. 55. - Sentence de déposition de l'abbé de S' .Alyre donnée par

Guy de La Tour, éicqne de Clermont. 1278. »

Fol. 61. Vidimus du serment prêté par Robert, évêque d'.'luvergne,

à la ville de CIcrtnont. 1 198. " — Le serment est en langue vulgaire;

le vidimus est de 128i.

Fol. 155. " Vidimus d'une déclaration de Philippe-le-Ilel, roi de

France, par laquelle il confirme les privilèges du clergé, n — Imprimé

dans le Recueil des ordonnances, I, 357.

Fol. 69. " Quittance de .Jean de France, duc de lîerry et d'.Au-

vergne, de la somme de six cents florins prêtée par le clergé de Cler-

mont, en 1361. "

Fol. 69. " Lettre du roi de France [Charles V?", qui enjoint aux

babitans de l'.Auvergne d'envoyer des commissaires à Melun, où il est,

pour accorder une aide pour les frais de la guerre contre les .Anglais,

qui se disposent à envoyer une grosse armée en France. ^

Fol. 70. " Vidimus de lettres de Cbarles V par lesquelles il ordonne

la levée d'une taxe dans tout le royaume, pour subvenir aux frais de

la guerre contre les Anglais, qui avaient envoyé une armée eu Castille

commandée par le duc de Lancasirc, où le roi voulait envoyer des

troupes pour soutenir son frère et allié, n — Extrait.

Fol. 71. « Acte de délibération de l'assemblée des trois états, tenue

à Clermont, par lequel il fut accordé à Louis de Sancerre, maréchal

de France, la somme de vingt-six mille francs d'or, pour chasser les

ennemis de plusieurs forteresses qu'ils tenaient en .Auvergne, lesquelles

y sont dénommées. '• 22 juillet 1382.

Fol. 7i v". Il Vidimus d'une protestation faite par Guillaume des

Essarts, au nom des trois états de la province, assemblés au réfectoire

des Cordeliers de Clermont, portant que les députés de celte assemblée

sont fidèles au Uoi, eu lui accordant une somme suffisante pour chas-

ser les .Anglais, malgré les oppositions de certaines villes qui ne veulent

y contribuer, et auxquelles ou ne doit pas avoir égard dans le péril pres-

sant où l'on se trouve. » — La protestation et le vidimus sont de 1387.

Fol. 79. a .Alliance conclue entre plusieurs gentilshommes d'.Au-

vergne qui promettent de se défendre les uns les autres contre tous,

excepté contre le Koi, les princes du sang,... etc. " 139i.

Fol. 83. Nomination par Jean, duc de IJerry et d'Auvergne, de Tlio-
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mas Bugier, comme concierge du palais de Riom. i septembre 1413.

Foi. 83 v°. Lettre des évêques d'Evreux et de Carcassonne, et de

Guiilaume de Marie, pour oiitenir la vaiidation de i'éicction de Martin

Gouge à l'évêclic de Cierniont, par le pape Jean .XXIII, et pour déter-

miner les prévôt et chanoines de la cathédrale de Clerjnonl à le rece-

voir comme évèque, bien que ledit pape ait été déposé par le concile.

26 juin 1415.

Fol. 85. « Lettre des bailes du chapitre cathédral de Clermont aux

consuls d'AuInat, pour leur ordonner de faire réparer les fossés et la

forteresse dudit lieu, aGn de se mettre en état de défense contre les

Anglais. 1420. "

Fol. 86. « Prix fait pour la réparation du clocher dit du Retour,

en 1448...

Fol. 86 v°. « Vidimus de l'acte ou appointement donné par le bailli

de Saint-Pierre-le-Moutier pour l'entérinement des lettres de Louis XI,

obtenues par Jacques de Comborn, évêque de Clermont, par lesquelles

toutes causes jugées dans les justices et terres de l'évêché doivent res-

sortir, en cas d'appel, à Clermont où la justice est rendue en son nom,

comme seigneur dudit lieu. 1 i62. n

Fol. 93. ii Lettre du cardinal Alain Dumoncy [de Coëtivy], légat en

France, adressée aux offîciaux de Clermont et de Saint-Flour. .. 1457.

— Incomplète.

Fol. 94. u Extrait d'une clause du testament de Jacipies de Com-

born, fait en 1 474, par laquelle il donne au chapitre quelques-uns

de ses livres, n

Fol. 95. " Extrait ou notice de quelques pièces relatives aux déten-

teurs des biens de l'Eglise. ..

Fol. 97. « Copie collationnée, en parchemin, d'une permission

accordée par le pape Léon .X à Anne Morette de choisir tel prêtre

qu'elle jugera à propos pour lui dire la messe, administrer les sacre-

ments jusques dans les lieux interdits, dans sa chambre, jusque sur

son lit. n

Fol. 99. « Lettre du cardinal de Lorraine au chapitre de Clermont,

pour lui demander la première prébende vacante pour Jean de Cha-

zette, oncle du premier président de Paris. .>

Fol. 101. M Lettre de Catherine de Mcdicis au chapitre de Clermont,

pour lui demander la première prébende vacante pour David Arnaud,

fils de feu Antoine, son procureur général. 1586. »

TOME XIV. 10
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Fol. 103. Extrait de l'ordonnance de Philippe le Bel, du 23 mars

1302, pour In réformation du royaume, imprimée dans le Becueil des

Ordonnances, t. I, p. 357.

Fol. 1 1 i . « Bulle du pape Jean XXII adressée au chapitre cathédral,

par laquelle il l'exhorte à vouloir bien aider par ses libéralités l'Église

romaine contre les hérétiques. 1326. "

Fol. 112. - Lettres de Philippe [VI], roi de France, par lesquelles

il reconnaît (jue le clergé, la noblesse et le tiers-état du Haut et Bas

Auvergne sont convenus de lever, pendant une année seulement,

6 deniers pour livre sur tous les vivres, denrées, etc., pour

subvenir aux besoins de l'Ftat ; moyennant laquelle levée il les

exemple, pendant ladite année, de toutes autres impositions.

1347. "

Fol. 115. Quittance donnée par le chapitre de Clermont aux

exécuteurs testamentaires de l'évèque Jean Aycelin , de la vaisselle

d'argent cpii lui avait été léguée par son prédécesseur, Aymard de

Gros. 1302.

Fol. 119 v°. Il Extrait de plusieurs pièces relatives à la fabrication

du rétable de l'église cathédrale de Clermont. »

F'ol. 124. Transaction passée entre Jacques de Comborn, évèque de

Clermont, et le chapitre, aux termes de laquelle ledit évêque consent

<à abattre une partie de son hôtel, afin de donner cours aux eaux qui

t(mibent du toit de l'église et en endommagent les fondements. 1 i64.

— Extraits.

Fol. 120. Acte capitulaire réglant qu'à l'avenir le bien de Beaure-

paire ne sera donné à aucun chanoine, mais que les revenus en seront

convertis en une vicairie ou distribution manuelle. 1 472. — a Extraits

de plusieurs actes capitulaires de chapitres tenus à Chantoia, Cornon,

Talendes, à cause de la peste, n

Fol. 127. " Extrait d'une procédure faite à Pontgibaud contre Guil-

laume Imbert, sorcier, en 1472. »

Fol. 120. u Lettre de Charles de Valois, au chapitre cathédral, par

laquelle il le prie d'envoyer des députés à une assemblée des Etats i

qu'il a convoquée dans la ville de Clermont. ><

Fol. 131. u Extrait de quelques articles de l'inventaire des titres de

Saint-.Allyre. "

XVIU' siècle. Papier. 203 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.
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605 (A. 66 bis). Fouillé du diocèse de Cleiniont.

XVII'-XVIIl'- sifccle. Papier. 15-4 feuillels. 340 sur 2-20 millim.

Demi-rel. basane.

604 (A. 66°). « Livre pour servir au compte de mon grenelage,

auquel j'ai été nommé par le chapitre de la cathédrale de Clermont, le

troisième juin de l'année mil-sept-cent-di\-huit. "

XVIII' siècle. Papier. 134 feuillets. 338 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

603 (A. 66°'"). " Journal de M' Etienne Tourretle, prêtre et cha-

noine semi-prébende de la cathédrale de CIcrmont-Ferrand. 1740. n

XVII" siècle. Papier. 116 feuillets. 125 sur 80 millim. Rel. veau

plein.

606 (A. 66'). Recueil de pièces relatives aux écoles et au collège

de Clermont, copiées aux archives de la ville ou du département.

Fol. 1. Liste desKK. PP. Jésuites, recteurs des collèges de Montfer-

rand et de Clermont.

Fol. 3. « Bail du collège à Antoine Grand, révérend des écoles.

27 avril 15 48. n — Imprimé dans Les orujines de la ville de ClermonI,

de Savaron, Paris, 1662, in-fol., p. 556.

Fol. 4. u Bail du collège, à JI' Guillaume Cappel
,
pour 3 ans.

1 1 décembre 1576. n

Fol. 5. « Entretènement d'un précepteur. 3 septembre 1565. »

Fol. 7. « Bail du collège. 20 janvier 1599. "

Fol. 9. 11 Conseil tenu en la ville de Clermont, le 16 juillet 1619. n

Fol. 9. 11 Conseil tenu en la ville de Clermont, le 9' jour de jan-

vier 1631. »

Fol. II. 1 Extrait de l'édit d'union des villes de Clermont et de

Montferrand. Avril 1630. "

Fol. 13. 11 Lettre du Roi à M' l'èvêque de Clermont, pour l'établis-

sement d'un collège de Jésuites en la partie de Montferrand. 24 avril

1631. ..

Fol. 15. 11 Lettre du P. Provincial des Jésuites à .Mgr Joachim

d'Estaing, évêque de Clermont. 2 août 1631. »

Fol. 17. u Contract passé entre les consuls de Montferrand et les

PP. Jésuites, le 20 juillet 1634. i

10.
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Fol. 19. « Lctlre du Roi, du 2() juin 1()38, par laquelle il exempte

la Compafjnic d'assister à la procession du jour de l'Assomption. '•

Fol. 21. >• Contract passé par MM. les esclievius avec le principal...

du collège, pour quatre années qui commenceront en mil six cent qua-

rante. :U déc. lG;î9. r,

Fol. 23. « Fondation faite par M^' le cardinal de La Rochefoucaud.

10 mars 1642. "

Fol. 27. a Extrait des registres du Conseil d'Ftat. Défense aux habi-

tants de Clermont d'avoir un collège. 3 août IGil. "

Fol. 29. " Traité entre les échevins et les PP. de l'Oratoire, pour la

tenue de quatre basses classes. 10 sept. Kiii. n — Arrêt du Parle-

ment du 22 avril lGi5, sur le même objet.

Fol. 31. " Procuration de Joachini d'P^staing, évêque de Clermont,

pour demander le rétablisscniLMit du collège de Clermont. 12 nov.

IG't-."

Fol. 33 v°. Procuration donnée par le baile du chapitre cathédral de

Clermont, pour demander au Roi le rétablissement d'un collège à Cler-

mont. 9 décembre 1G50.

Fol. 35. .1 Arrcst concernant la translation du collège de Montfer-

rand à Clermont. li oct. lGi8. =

Fol. 37. " Extrait de l'assemblée du clergé tenue, le 22 décembre

IG50, M^' l'archevêque de Reims, président, n

Fol. 39. " Lettre du chapitre cathédral de Clermont [au sujet des

empiétements des Jésuites] envoyée à plusieurs chapitres, en date du

5 mai IG.jG. r

Fol. il. a Réponse du chapitre de Luçon, du 5 juillet 1G5G " , à la

lettre qui précède.

Fol. -43. " Extrait de l'acte des délibérations prises au conseil tenu

dans l'hôtel de ville, le 1" décembre 1G57 ^' , au sujet du traitement

accordé aux régents.

Fol. 45. « <)pposili<m anticipée des consuls de Monlferraïul à l'arrêt

de translation du collège des Jésuites. 8 nov. KiGO. i-

Fol. il. « .Articles sur les(juels il sera passé contrat par MM. les

échevins et conimissaires députés par le conseil de la ville de Clermont,.

avec le K, P. Provincial des Rl{. PP. Jésuites ou recteur du collège de

Montl'errand, ayant pouvoir suflisant, et qui sera ratilié par le R. P.

général de leur (lompagnie. » Vers IGGl.

Fol. 49. " Articles secrets [relatifs à la translation du collège de

k
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Monlferrand à Clcrmont] après rexccution desquels il sera passé et

signé traité des autres. » Vers 1661.

Fol. 51. " Acte d'opposition à la réception des PP. Jésuites, signiGé

à MM. les eschevins, en la personne do M. Jean Montorcier " , le

l'Tév. 1662.

Fol. 53. " Lettre du chapitre de l'église cathédrale de Clermont, à

M. Domat, avocat du Hoi, à Clermont, du 17 febvrier 1662 « , au sujet

de l'établissement des Jésuites à Clermont.

Fol. 55. « Sommation faite aux Jésuites de la part des consuls de

Montferrand, de rester à Montferrand, du 2i mars 1662. "

Fol. 57. " Extrait des registres du bureau des finances de la géné-

ralité de Riom... des attaches expédiées pour l'imposition delà dota-

tion du collège de Montferrand, en l'année 1663. 29 déc. 1662. « —
Copié aux Archives nationales.

Fol. 59. " Arrêt du Conseil pour l'établissement des PP. Jésuites à

Clermont, du I i octobre 1662. »

Fol. 61 . K Déclaration donnée par les PP. Jésuites à MM. les éche-

vins, le 20 janvier 1663. »

Fol. 63. « Acte d'opposition des échevins de Clermont à l'établisse-

ment des PP. Jésuites, dans le collège de Clermont, du 21 janv. 1663. «

Fol. 65. " Procès-verbal au sujet de l'établissement des Jésuites à

Clermont, du 22 décembre 1662 au 22 janvier 1663. »

Fol. 71. il Arrivée des Jésuites à Clermont. «

Fol. 73. " Assemblée générale tenue en la ville de Clermont, le

5 février 1663 »
, contre l'établissement des Jésuites à Clermont.

Fol. 75. « Traité entre les échevins de Clcrmont et les PP. Jé-

suites, pour la fondation et la dotation d'un cours de théologie.

26 sept. 1668. .>

Fol. 79. Supplique adressée par le syndic du collège des PP.

Jésuites aux échevins de Clermont pour être autorisé à joindre le fossé

de la ville à l'emplacement accordé au collège. Juin 1671.

Fdl. 81. " Conseil mandé et tenu dans l'hôtel commun de cette ville

de Clermont... le 21 novembre 1672 «, au sujet de la demande qui

précède.

Fol. 83. Il Mémoire touchant l'affaire du P. Duhamel, jésuite.

Mars 1673..

Fol. 85. Arrêt du Conseil d'Etat au sujet d'une imposition de

24,000 1. 5 juillet 1681.
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Vo\. 87. . Lettres patentes pour rétablissement de maîtres d'école

dans la ville de Montferrand. 28 mai 1718. "

Fol. S9. >i Extrait d'une pièce intitulée : Ecriture pour les PP.

Jésuites du collège de Clerniont contre les consuls de Montferrand. >>

Fol. 91. État du collège de Clermont, au 2 déc. 1723.

Fdl. 93. " Lettre de M. IJidé de la Granville à M'' l'archevêque de

Rouen [Lmiis de la Vergnc de Tressan, au sujet de l'agrandissement du

collège]. 4 juin 1727. " — Réponse de l'archevêque de Rouen.

1" août 1727.

Fol. 95. '1 Mémoire pour les PP. Jésuites du collège de la ville de

Clermont-Ferrand, au sujet de l'établissement d'un professeur de

mathéniatic|ues dans le dit collège, demandé par M.M. les écbevins de

la dite ville. Septembre 1755. »

Fol. 99. - Extrait de la délibération du conseil de ville, convoqué et

tenu par MM. les écbevins de la ville de Clermont-Ferrand, le 4 sep-

tembre 1735 n , au sujet de l'établissement au collège d'un professeur

de mathématiques.

Fol. 103. 1^ Extrait de la délibération de l'assemblée générale con-

voquée et tenue par MM. les écbevins de la ville de Clermont-Ferrand,

le 7 septembre 1755 » , au sujet de cette affaire.

Fol. 105. ^ Traité passé avec les PP. Jésuites, concernant l'établis-

sement d'un professeur de mathématiques. 30 décembre 1756. »

Fol. 107. u .Mémoire concernant le lorrain que les Jésuites préten-

dent leur avoir été concédé auprès de leur collège et de la porte du

Cerf, pour y l)àtir une église, et dans lequel ils ont fait un jardin »,

par M. Amariton, avocat, premier échevin. Avril 17(51.

Fol. 125. a Lettre de M. .Amariton, 1" échevin de Clermont, à M. de

iSallainvilliers, intendant d'Auvergne [alors à Paris]. Clermont, ce

29 avril 1701.^

Fol. 127. a Délibération du conseil de V'ile, du i juin 1761,

homologuée par .M. l'intendant, le 7 dudit mois " , au sujet de cette

alTairc.

Fol. 129. .< Conseil de ville, du 6 mars 1762 » , au sujet du rempla-

cement des Jésuites au collège.

Fol. 131. « Conseil de ville. Choix et nomination du principal et des

professeurs. 26 mars 1762. "

Fol. 133. Il .Mémoire des échevins de la ville de Clermonl-Forrand,

pour satisfaire à l'arrêt de la cuur de Parlement, du 6 août 1762 ',
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relatif à la dotation des écoles et collège de Glermont, faite avant

l'introduction des Jésuites.

Fol. lil. Monitoire de l'official de Glermont- Ferrand, du 18 dé-

cembre 1762, au sujet de la soustraction du catalogue et de divers

ouvrages de la bibliothèque du collège.

Fol. 143. « Etat des biens et revenus annuels du collège royal des

PP. Jésuites de la ville de Glermont. « 1762 ou 1763.

Fol. 1-45. " Collège de Glermont. Terrains et bâtiments. Mémoire

pour les èchevins de la ville de Glermont. » 1762 ou 1763.

Fol. 149. Il Nombre des élèves pensionnaires du collège royal de

Glermont sous les Jésuites. »

Fol. 151. Supplique au lloi par les administrateurs du collège pour

obtenir une augmentation de revenu.

Fol. 155. « Placet adressé à Mgr le contrôleur général pour deman-

der la réunion du collège de Billom à celui de Glermont. »

Fol. 157. " Gopie d'un mémoire écrit de la main de Domat, tou-

chant l'établissement des Jésuites à Glermont. »

Fol. 163. " Petit mémoire de M. Domat n
, ayant le même objet.

Fol. 165. Plaintes des PP. de l'Oratoire contre les Jésuites de Gler-

mont.

Fol. 167. Vente des immeubles ayant appartenu au collège de Gler-

mont.

XIX« siècle. Papier. 168 feuillets. 270 sur 210 niillim. Poitefeuille.

(>07 (.1. 67). Extraits des archives de Monlferrand, par Dulaure.

P''ol. 272. Assemblée des treize bonnes villes d'Auvergne, tenue à

Glermont, le 6 novembre 1565 et le 25 août 1550 (fol. 280).

XVIIP siècle. Papier. 296 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

608 (A. 67 '). a Extrait de l'inventaire des titres des archives de la

ville d'Aigueperse. »

XIX' siècle. Papier. 16 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

609 (A. 68). Mémoires sur l'Auvergne adressés à Henri IV, en 1589

et 1593, par Jean de Vernyes, de la ville de Salers, président de la

cour des aides à Montferrand, conseiller d'État, procureur général pour

la réformation delà justice.
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Copie de la main de Dulaure. Ces mémoires ont été imprimés par

M. Gonod, dans le tome IX des Annales de l'Auvergtie, publiées par

l'Académie de Clermont. Il en a été fait iin tirage à part à cent exem-

plaires.

XVIII» siècle. Papier. 63 feuillets. 230 sur 190 miiliin. Demi-rel.

basane.

610 (A. 68°). Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 27 v°. Extrait du Mercure de France, de Mézeray, etc.

Fol. 34. Table des noms propres.

W'III* siècle. Papier. 35 f'ciiillcls. 205 sur IGO miliim. Portefeuille.

611 (A. OSi/s). Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 24. Extraits du Mercure de France, de Mezeray, etc., comme

ci-dessus.

Fol. 29. Table des noms propres.

XIX' siècle. Papier. 32 feuillels. 2G3 sur 200 miliim. Portefeuille.

612 (A. 68'j. Mémoires de Jean de Vernyes.

Fol. 22. Table des matières.

Fol. 24 x". Extraits du Mercure de France, de Mézeray, etc., comme

ci-dessus.

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets. 230 sur 175 mlliiui. Porteleuille.

613 (A. 68'). Mémoires de Jean de Vernyes.

XVIl= siècle. Papier. 2fi feuillets. 270 sur 180 millira. Porlofeiiilic.

614 (A. 69). « Histoire des événements arrivés à Issoireou à son

occasion - , attribuée à Julien Blauf.

Copie incomplète, faite en 1770, par Cinillaume Olricr, marchand

drapier à Issoire. — Cet ouvrajje a été publié |iar M. J.-B. Houillet sous

le titre suivant : Annales de la ville d'Issoire, Clermont, 1848, in-8''.

La seconde partie du manuscrit est remplie par des copies de pièces

sur Issoire.

Fol. 91. « Extrait de l'arrêt de la cour de Parlement rendu entre les

ofGcicrs de la justice d'Issoire et les consuls de ladite ville, du 8 août

1620.

'
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Fol. 92. u Copie du jugement des consuls. 17 mai 1698. i

Fol. 93. « Extrait des registres de la juridcilion royale de l'hôtel de

ville de police de la ville d'Issoire. » 1" avril 1(598.

Fol. 101. " Copie d'un manuscrit contenant le détail de la prise de

la ville et citadelle d'Issoire, en 1590. -

Fol. 112. ' Discours de la prise de la ville d'Issoire, siège d'icelle,

bataille ou grand combat donne au devant, prise et reddition de la ville

et artillerie. 1590. n

XVIII' siècle. Papier. 123 feuillets. 2i5 et 255 sur 170 etl80 millim.

Deiiii-rel. basane.

Glîî (A. 69 bis). " Mémoire du sieur Blauf sur les événements arrivés

à Issoire. »

Copie de l'ouvrage qui précède.

XIX" siècle. Papier. 95 feuillets. 265 sur 210 iniiliin. Portefeuille.

616 (A. 69). « Mémoire sur la ville d'Issoire, par W Charrier. »

C'est le mémoire ci-dessus attribué, avec plus de vraisemblance, à

Julien Blauf.

XVIII' siècle. Papier. 132 feuillets. 250 sur 195 millim. Portefeuille.

617 (A. 70). Histoire des événements arrivés à Issoire, attribuée à

Julien Blauf.

Copie de Dulaure, avec additions de pièces relatives aux guerres

religieuses et à la Ligue en .\uvergne.

Fol. 278. " Discours sur la prise de la ville d'Issoire, siège d'icelle,

bataille ou grand combat donné au devant, prise et reddition de la

citadelle et artillerie, le 1 i du mois de mars 1590. "

Fol. 293. .' Mémoire coutenant l'état sommaire auquel se trouve à

présent cette province d'.^uvergne, pour être représenté à Sa Majesté

par l'un des échevins de cette ville de Clermont, à cette fin député par

ladite ville, n

Fol. 306. Fragments relatifs aux localités de Beauregard-l'Evèque et

Lezoux.

Fol. 308. Extraits du livre des martyrs protestants.

Fol. 317 v°. K Prise de la ville d'Issoire, par M. le comte de Randan. »

— Copie.
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Fol. 325. Los capitaines tic la ville d',\iguepcrse, avant uu pendant

les guerres de la Ligue.

Fol. 328. Lettres relatives au siège d'Issoirc par l'armée royale. —
Copies faites sur les originaux con.scrvés à la Bibliothèque nationale,

dans le manuscrit, provenant de Bcthune, qui porte le numéro 3320 du

fonds français (ancien fonds français 8823).

WIII' siècle. Papier. 362 feuillets. 230 sur 175 millim. Deini-rel.

basane.

()1U (A 70°). ' Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la

paroisse de Brassac pour être remis à leurs députés, i-

XVII" siècle. Papier. 3 feuillets. 240 sur 1X0 millim. Porleleuille.

6IÎ) (A. 71°). Carnet de voyage de Dulaurc. Excursions en Auvergne.

On y voit en particulier des notes et dessins sur IJonnabaud, fol. 10;

— Saint-Pierre-le-Chastel, fol. 11 ;
— Chalusset, fol. 12; — Pontgi-

baud, fol. 15; — Villars, fol. 17; — le Puy-de-Dôme, fol. 17 v°; —
Cebazat, fol. 22; — Hiom, fol. 23; — Mozac, fol. 23 v° ;

— Tour-

noel, fol. 2G; — Chateau-Cay, fol. 27 v"; — Sanzac, fol. 30 v"; —
Château du Broc, fol. 31 v°; — Lembron, fol. 36; — Cbalus, fol. 38;

— Usson, fol. 39; — Vodable, fol. -42 et 46 v° ;
— Antoing, fol. 4i;

— Villeneuve, fol. 44 v°; — Brassac, fi>l. 50; — Auzon, fol. 52; —
Lugeac, fol. 53 v"; — Leotoing, fol. 55 v"; — Moncelet, fol. GO v°;

— Bocbcfort, fol. 63 et 67 V.

XVIIl'" siècle. Papier. 08 feuillets. 195 sur 130 niillini. Roi. par-

chemin.

<>2(> (A. 71). Lettres et pièces relatives aux guerres de la Ligue on

.Auvergne, co|)iées par Dulaure.

Fol. 95. " Mémoire historique sur les sièges de la ville dWnibert,

en 1577 et 1592 -, copié, on 1814, par Dulaure, sur un manuscrit

que lui communiqua .\I. Debert, de .Montforrand ; celui-ci le tenait de

.M. de Sistriorcs.

Fol. 121. u Traduction, par M. Benoit-Marie Madur Dulac, de la

relation du siège d'Ambert, en 1577, par L. Villebois, 1837. " —
Autographe. L'ouvrage ainsi traduit porte le titre suivant : - lierum in

Arveriiia geslarum, praecipnc in Ambcrliel l'ssoduri urbitim obsii/ionibiis,

anno 1577, liirliwsii narratiu, rccenler inslitula, cl in liicein edila, per
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Lodoicum llllcboh. Xeobuigi, per Toufsanum du Pré, MDLXXVII. "

Fol. 123. Pièce relative à l'assemblée des bonnes villes d'Auvergne,

tenue à Maringues en 1 780, à cause de la peste qui régnait à Clermont.

Fol. 129. " Kxtrait d'un mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne

et spécialement à l'histoire du deuxième siège d'Issoire et de la bataille

de Cros-Kolland, donnée le li mars 1590. Lu à l'assemblée ])ubliquc

de la Société royale de Clermont, le jour de Saint-Louis 1782 »
,
par

l'abbé de Féligonde.

XIX" siècle. Papier, l'il feuillets. 230 sur 180 milliin. Oemi-rci.

basane.

621 (A. 72). Lettres patentes du roi Henri IV, autorisant les habi-

tants du village de La Montgie, arrondissement d'Issoire, canton de

Jumeaux, à conserver les fortiGcations qu'ils ont élevées autour de leur

village, aGn de se garantir des ravages des gens de guerre. Lyon, sep-

tembre 1596.

XVI" siècle. Original sur parchemin. — (Don de M. Dclanef, maire

de La Montgie.)

622 (A. 73). Recueil de pièces relatives à l'histoire d'.Auvergne.

Fol. 1. " Motices abrégées de l'histoire d'.'luvergne divisée en cha-

pitres. >!

Fol. 34. " Extrait d'un manuscrit intitulé : .Mémoires des progrès et

entreprises de la ville de Clermont en Auvergne, au préjudice de la

ville de Riom, chef du duché dudit pays. » — On lit, à la fin, l'adresse

suivante : « M. Perier, hôtel du Levant, rue Croix des Petits-Champs. «

Fol. 86. u Extraits d'une expédition collationnée et vidimée de plu-

sieurs titres produits par la ville de Riom, 1566, 157i, 1575. » —
Cette pièce, comme la précédente, se rapporte à des questions de juri-

diction entre la sénéchaussée d'.luvcrgne à Riom et la sénéchaussée de

Clermont. Elle a été copiée sur l'original conservé aux archives de

Riom.

Fol. 91. u Extraits de quelques pièces imprimées par ceux de Riom

contre ceux de Clermont, sur l'affaire des juridictions. "

Fol. 101. Ordonnance de Henri III, du 22 septembre 1578, nom-

mant Jean de Vernyes, conseiller général en la cour des aides de .Mont-

ferrand, procureur général pour l'exécution des lettres patentes du

15 mai 1578. — Copie.
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Fol. 102. .^rrèt du l'ailemcnt au sujet d'.Antoiné Boyer el Joseph

Chaiileloubc, prêtres et cominunalistes d'Kylise-.X'euve, et Antoine

Védrine, curé de ladite paroisse. 11 août 1775.

Fol. 108. 11 Sentence de la sénéchaussée de Clermont, du 18 décembre

1759; arrêt conlirmatif, traités et consultations sur la question de la

portion congrue. >

Fol. 1 il. KIoge de M. Barbe, conseiller en la cour des aides, membre

de la Société des lettres, sciences et arts de Clermont.

Fol. 143. Chronologie des saints d'Auvergne.

Fol. 158. « Incipit sermo de vita et gestis sancti Amabilis, confes-

soris egregii, cujus fcstivitas celobratur dccimo quinto caiendas novem-

bris. r, — Copie du manuscrit traduit par l'abbé Faydit dans sa Vie de

saint Amable, Paris, 170:2, in-12.

\Vin< et \IX' siècle. Papier. 168 feuillels. 250 sur 200 niiliim.

Derai-rel. ba.sane.

fiSô (.1. 7i). .Mélanges sur l'.^uvergne.

Fol. 1. Votes diverses relatives à l'.Auvergne, tirées par Diilaurc de

Rymer, dom Marlène, Roilin, Cibbon, etc.

Fol. 45-46. .< Motes de quelques manuscrits à consulter au dépôt des

manuscrits de la Bibliothèque nationale. »

Fol. 51. 11 Cliarle de donation lai le par Clovis à sa fille Théodelcide,

pour li.ilir un monastère. " — Cette pièce apocryphe a été imprimée

par Le Cointe dans ses Annales eiclesiasiici, t. Il, p. i9.

Fol. 63. Il Extrait d'une dissertation sur le lieu où était située en

Auvergne la ville de Méroliac, qu'assiégea Tbierri I", roi d'Austrasie,

en 532. .

Fol. 65. 1 Extraits des Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue,

par Bosc. n

Fol. 81. .analyses et extraits de diverses pièces intéressant l'Auvergne.

1 160-1 27 i.

Fol. 110. u Extraits d'un rouleau de cinq reuilles en parchemin,

communiqué par le citoyen Thoumin, archiviste. Compolus Johannis

de Trya, bailiivi Alvernie, de lermino omnium sanctorum , anno

Domini 1287. »

Fol. 1;U. Extrait de l'interrogatoire des Templiers.

Fol. 171. Accensemcnts faits par Louise de .Montrognon, abbesse du

monastère de l'Esclache, de divers revenus sis à Barricbons, paroisse
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de Saint-Martial de Val, et autres lieux. 1 1 et 13 mars 1400. — Copie

du XVIII' siècle.

Fol. 177. " Kxtrait de quelques pièces originales tirées des archives

de Joze, relatives à l'affaire qui eut lieu entre les habitants de ce village

et l'évêque de Clerniout. 1 ilO, 1412 ;> .

Fol. 195. Extraits des « archives de Cébazat. 1472-1569 »

.

Fol. 203. Extrait de Blauf relatif à l'histoire d'Issoire et autres pièces

sur la ville.

Fol. 227. " Extrait d'une bulle du pape Sixte IV pour la fondation

du chapitre de Saint-Amant [canton de Salers]. u des calendes de

mai 148i. ..

Fol. 239-245. Notes et analyses diverses.

Fol. 246. « Edit et déclaration du Roi sur la réduction de la ville de

Riom en son obéissance. " 1594.

Fol. 252. « Quatre lettres de la reine Marguerite » (1606-1607) à

Verny son contrôleur, copiées, en 1828, par M. Gonod, « sur les ori-

ginaux qui lui ont été communiqués par .M. Duvernin, de Vic-le-

Comte n .

Fol. 258. " Soumission des officiers de la sénéchaussée d'Auvergne,

rendue a monseigneur le duc de Chevreuse, à son entrée eu la ville,

par le lieutenant général au siège, le jeudi 19 novembre 1615. »

Fol. 265. Pièces relatives aux reliques de sainte Tliècle de l'église

de Chamaillères. 1684.

Fol. 269. a Extrait d'un procès fait au Pont-du-Chàteau contre les

chenilles. 1690. "

Fol. 271. a Etat du revenu du chapitre de Sainte-Marie-Magdelaine

de Laqueulhe. " 1697.

Fol. 291. « Assizes généraux de la cour et chastellenie du Broc,

Bergoune et Gignac. « 17 août 1700.

Fol. 297. Pièce relative au miracle de Notre-Dame de la Chaud.

27 février 1700.

Fol. 299. " Extrait du procès fait contre Pierre de Bar, fabricant de

faux titres, n

Fol. 303. Extraits relatifs à la vente de Mouette et Usson. 1724. —
On lit, en haut de la pièce : « Donné à la Bibliothèque de Clermont par

M. Marcou, ancien bénédictin à Issoire, le 2 septembre 1831. i

Fol. 309-316. Notes relatives aux événements qui se sont passés à

Clermont de 1740 à 1754.
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Fol. IÎ17. Copie d'une inscription sur une lame d'argent et de diffé-

rentes pièces trouvées en 1750 dans les archives du château d'Estaing

en llouergue. — " Donne par M. Huguet. >

Fol. 320. s l'Atraits des registres de sé|)ulturcs pour la paroisse de

Martrcs-d'.Artrières " , et pièces relatives à la découverte d'une momie,

en 1756.

Fol. 335. « Description du château de Lygones. »

Fol. 3ifl. " Le prince grec, cjuiédie donnée à M. d'Ussel. >;
—

Imiirimée à Paris, en 1709.

Fol. 300. a Extrait d'un mystère " de la Passion, 1477, etc.

Fol. 3()8. « Fragment d'une liesve pour M. de Treboulhon de sa

seigneurie de Chastellet. '•

XVIl'-XIX" siècle. Papier. 376 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-

rcl. basan?.

624 {.\. 75). Recueil relatif aux états provinciaux de l'Auvergne.

Fol. 1-33. u Extrait du recueil d'actes et de titres originaux relatifs

aux états provinciaux de France, manuscrit appartenant à \1. Monteil.

Province d'.Auvergne... — ...Je certifie conforme à l'original de mou

recueil d'actes relatifs aux états provinciaux de France, la copie de

l'autre part et dans les quinze autres feuilles écrites, lesquelles j'ai para-

phées. A Passy, le 2 i* octobre mil huit cent trente sept. Monteil. "—^Ce

recueil, relatif aux états provinciaux, est aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, où il porte le numéro 6200 du fonds français. Monteil en

forma un autre qui est conservé aux Archives nationales sous la cote

KK GiS.

Fol. 3i-42, 174-178. Feuillets blancs.

Fol. 43. Supplique adressée aux « depputés pour le tiers et coniun

estât de ce pays d'Auvergne ^ ,
par ~ les marchans du pays d'.^uvergne

qui ont traflicqué et negotié en marchandize de sel " .

Fol. -47. Acte de Gilbert Montanier, ^ juge ordinaire des justices »

de l'abbaye de .Moustier de Thiers, constatant les ravages, incendies,

vois, etc., commis dans les bâtiments de l'abbaye par les huguenots,

les 2, 3 et 4 janvier 1568. (12 janvier 1568.)

Fol. 51. a Extraict d'une déclaration du Koy sur le faict de la

gabelle, du xiii* aoust 1570, veril'fiée en la court des aydes. »

Fol. 53. u Assemblée des treze bonnes villes d'Auvergne représen-

tant le tiers et commun estât dudit pais tenue en la ville et cité de
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Clermont, le derrenier jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz. »

Fol. I0;5. a Assemblée des villes de Clermont, Itiom, Montferrand,

BilloMi, Aiguesparse, Saint-Porcain, Brioiide et Yssoire, tenue en ladictc

ville et cité de Clermont... le vendredi treziesme jour de may l'an mil

cinq cens quatre vingtz. »

Fol. 109. Assemblée des treize bonnes villes d'Auvergne tenue à

Clermont, le 16 juin 1580.

Fol. 119. « Assemblée des villes de Clermont, Iliom, Montferrand,

Billom, Aiguesparce et Yssoire, tenue en ladite ville et cité de Cler-

mont... le vingt ungiesme jour de juing l'an mil cinq cens quatre

vingts. "

Fol. 131. Lettre de M. de " Randan » aux échevins de Clermont,

leur demandant de donner garnison à la compagnie de a .M. de La

Barge n ,qui doit accompagner le duc du Plaine en Dauphiné. 23 juillet

1580.

Fol. 133. Fragment relatif à une assemblée des bonnes villes d'Au-

vergne, du 26 septembre 1580.

Fol. 135. Assemblée tenue, le 16 janvier 1580, dans la ville de

Maringues.

Fol. 161-173. Assemblées des bonnes villes de l'Auvergne tenues à

Clermont, le 29 et le 31 octobre 1583.

Fol. 179. Autre assemblée des bonnes villes de l'Auvergne tenue à

Clermont. — La partie du premier feuillet sur laquelle se trouvait la

date est déchirée. — Les feuillets 1 79-18 i sont d'ailleurs en mauvais

état.

XVI'-\IX« siècle. Papier. 217 feuillets. 270 sur 195 millim. Demi-

rel. basane. — (Provient de A. .Monteil.)

625 (A. 75°). Rôle et répartition de la taille, capitations et autres

impositions pour les paroisses d'Aubière, Augerolles, Beaumont, Cha-

malières, Chavaroux , Le Crest, Jussat, La Roche d'Onnezat, La Varenne,

Lezoux, Malintrat, Opme, Pérignat, Saint-Amant, Saint-Sandoux,

Saint-Saturnin, Saint-Vincent près Blanzat, Tallende, Theix. (1758-

1767.)

XVIIP siècle. Papier. 360 feuillets. 380 sur 250 millim. Portefeuille.

626 (A. 75'""). " Carte générale et détaillée de l'électioii de Cler-

mont. Fait à Clermont-Ferrand, le 1" octobre 1740, Monlrozier. n

I
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Fol. 127. « État contenant des observations «jériérales et particu-

lières sur les paroisses qui composent l'élection de Clermont, respec-

tivement leur étendue, situation, productions ordinaires, connncrce et

industrie de leurs habitants. La ville de Clermont-Ferrand... »

XVIII' sii'cle. Papier. 131 feuillets. 3(30 sur 240 millim. Rel. par-

chemin plein.

627 (A. 76°). " Hôle de la capitation, crue, charges ordinaires, et

autres impositions de la ville et fauxbourgs de Clerniont-Ferrand, de

l'année 175't, fait par nous Jcan-Haptistc de la Michodière... intendant

de la justice, police et Cnance, en la généralité de Hioni et province

d'Auvergne. »

XVIII' siècle. Papier. 120 feuillets. 375 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin.

628 (A. 75'). « Discours sur les effets des contributions indirectes

appliquées aux boissons, adressé au conseil général du département

du Puy-de-Dôme, par M. Tiolicr, l'un de ses membres. "

Fol. 2. " Observations de .M. Toutée sur le mémoire n , adressées à

M. Tiolier, banquier à Paris.

XIX' siècle. Papier. 22 fciiillels. 315 sur 205 millim. Porlefouiilo.

620 (A. 7(3'). « C'est le rôle des deniers imposés, l'année présente

166G, sur les babitans de cette ville de Clermont-Ferrand et dans la

partie de Montlcrrand. n

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 3G0 sur 230 millim. Uel. par-

6."»0-(î,"I (A. 70). u liollc (le la capitation, crue, charges ordinaires

et autres impositions de la ville de Clermont. » 1752 et 175i à 1773.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes de I2C et 127 feuillets. 305 sur

2-40 millim. Demi-rel. parchemin.

632 (A. 77). Il lîolle de la capitation et autres impositions de la

ville de Clermont-Ferrand. Paroisse Saint-Robert, année 1752. "

XVIIP siècle. Papier. 8S (Vniilels. 3S0 sur 255 millim. Rel. par-

chemin.
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653 (A. 78). Registre des recettes et dépenses des octrois et revenus

patrimoniaux de la ville de Clermont, du 25 janvier 1763 au 23 juin

1767.

WIII' siècle. Papier. 152 feuillets. 365 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

654 {t\.. 79). « Devis et estimation des réparations nécessaires à

l'achèvement de la cathédrale de Clermont en .Auvergne, du 18 no-

vembre de l'année 1496. »

Copié sur l'original conservé aux archives du département du Puy-

de-Dôme.

XIX» siècle. Papier. 7 feuillets. 360 sur 220 millira. Portefeuille.

6,">i> (A. 80). Recueil de pièces relatives à l'histoire de Clermont et

de l'Auvergne, de 1789 à 1800.

Fol. 1. it Instructions pour les députés de l'ordre du clergé de la

sénéchaussée de Clermont-Ferrand aux Etats généraux de 1789. n

Fol. 9. « Extrait de l'acte capitiilaire du chapitre de l'église de

Clermont, du 9 mars 1789, qui contient les doléances et les vœux que

le même chapitre désire que ses députés portent à l'assemblée des trois

ordres de la sénéchaussée de Clermont et à la chambre ecclésiastique

de la même assemblée. "

Fol. 13. ^ Procès-verbal des séances de l'assemblée du clergé de la

sénéchaussée de Clermont-Ferrand, dans le mois de mars 1789. i

Fol. 23. a Observations en forme de renseignements... pour servir

aux députés de la ville de Thiers, pour concourir à la formation du

cahier des doléances et pétitions à l'assemblée de la sénéchaussée de

Riom. n 1789.

Fol. 25. Mémoire sur le pays de Combrailles.

Fol. 29. Raisons pour l'établissement d'un tribunal à Issoire. 11 oc-

tobre 1789.

Fol. 31. " Mémoire qu'ont l'honneur de présenter [à l'Assemblée

nationale] les officiers municipaux et habitans de la ville de Sauxil-

langes n pour l'érection d'un tribunal dans cette ville.

Fol. 33. Adresse des citoyens de la commune de Clermont récla-

mant la fixation dans la commune du siège du tribunal civil et du tri-

bunal criminel.

TOME XIV. II



162 MANUSCRITS

Fol. 37. Note autographe de Chcrin au sujet du u vicomte de Clia-

teauneuf-Handon. 7 avril 1788. »

I''ol. 40. " Tableau des paroisses et collectes du département de la

Basse-Auvergne, dans lequel se trouvent les cotes personnelles et

foraines, celles des dccimateurs ou de leurs fermiers n , etc.

Fol. G'2. Adresse « aux citoyens représcTitans, membres du comité

d'instruction publique »
,
pour l'établissement d'une Ecole centrale à

Clermont. 9 mars 1795.

Fol. 06. Copie du " procès-verbal fait dans la commune de Luber-

sac, en exécution de la commission donnée au citoyen Dclort, par le

représentant du peuple Dulaurc, le 6 messidor an III ^^
.
— Fol. 8i.

(1 Pièces justificatives dudit procès-verbal, n

Fol. 94. Assemblée primaire de la section de la République de la

commune de Clermont et acceptation de la constitution de 1795.

Fol. 96. « Mémoire des impressions faites et livrées d'après les

ordres de l'administration centrale du département du Puy-de-Dôme,

par le citoyen Salles, imprimeur à Riom "^ , et lettres pour en réclamer

le payement.

Fol. 103. Lettre du ministre de la police générale au sujet de « Joa-

chim-Enjobert-.Martilhit, dit Cliabanne, ex-noble, maintenant cultiva-

teur, domicilié à Mazaye » . 1 i mars 1797.

Fol. 105. « Copie du procès-verbal de l'assemblée communalle de

la Roche-lilanche, séant à l'église. " 30 mars 1797.

Fol. 107. t: Récit des événements qui ont eu lien dans la commune
f.

de Riom, le 29 germinal an V, des mouvements qui les ont précédés l\

et de ceux qui les ont suivis, n
!

Fol. 11 i. Lettre de Baudusson fds à Dulaure. 22 avril 1797. j'

Fol. 118. " Extrait du registre des délibérations de l'administration ^|

centrale du département du Puy-de-Dôme, séance du 5 floréal an V. n

Fol. 120. Ordre donné par les administrateurs du département au

u commandant des volontaires casernes dans le cy-devant séminaire,

do leur faire déposer les armes, qui seront sur le champ transportées à'

la maison commune « . 24 avril 1797.

Fol. 121. li Rapport du commandant de la force armée dans la
|

place de Clermont, sur les événements qui ont eu lieu pendant la tenue
|

des assemblées électorales et notamment le 5 floréal « an V.

Fol. 123-135. Pièces relatives aux désordres provoqués à Clermonl< 1

en 1797, par les gens de la force armée.
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Fol. 13G. « Procès-verbaux des troubles de Sauxilanges. n 16 avril

1797.

Fol. 139. " Rapport fait par le citoyen Bonnabet, commissaire

civil, sur les événements arrivés à Sauxilanges, le 27 germinal an V,

avec des notes sur yceluy. »

Fol. 145. " Exlrait du registre des délibérations de l'administration

municipale de la commune de Clermonti- , et pièces relatives à l'affaire

de la maison du Bois-de-Cros. 1797.

Fol. 149. Pièces relatives aux troubles du 21 thermidor au V.

Fol. 153. Dénonciation au Directoire des événements du Bois-de-

Cros. 1797.

Fol. 183. « Mémoire au ministre des finances présenté par Jean-

Jacques-François Albarcde, adjoint à la perception des contributions

directes de la commune de Clermont-Ferrand r
,
qui demande à être

nommé inspecteur ou sous-inspecteur. Décembre 1797.

Fol. 187. X'otes relatives à la destitution de certains employés de

l'administration.

Fol. 188. " Tableau des préposés et employés de la régie nationale

de l'enregistrement et du domaine du département du Puy-de-Dôme,

contenant les renseignemens pris sur leur conduite politique et morale. "

1797.

Fol. 202. " Assemblée primaire du canton de Bourg-Lastic, du

1" germinal an VI. "

Fol. 212. u .'Issemblée primaire du canton de Rochefort, del'an VI.»

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 219 feuillets. 370 sur 245 millim. Demi-

rel. basane.

636 (A. 80°). - Inventaire des livres qui se sont trouvés chez madame

Savaron et qui ont relation à la couronne de France, ou autres qui

sont les ouvrages de monsieur Savaron, fait en 1785. «

XVIII' siècle. Papier. 20 feuillets. 350 sur 240 millim. Demi-rel.

parchemin.

637 {A. 81). « Noms des prêtres enfermés, en 1792 et 1793,

au ci-devant petit séminaire et à la Chasse de Clermont-Ferrand
;

leur âge, avec les dates des départs pour Bordeaux, d'où ils devaient

être déportés, et liste de ceux qui sont morts pendant leur cap-

tivité. 11

II.
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Copié sur l'original conserve aux archives du département du Puy-

de-Dôme.

Xl\' siècle. Papier. 8 feuillets. 360 sur 245 millim. Portefeuille.

638 (A. 82). " Registre de correspondance du commissaire des

«luerrcs... enipliiyé à Clern)onl-l''errand, 19° division militaire. "

17 fructidor an 11-15 germinal an IV. — Original.

XVIII" siècle. Papier. 235 feuillets. 375 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

639 (A. 83). Mélanges (1788-1798).

Fol. 1. Lettre de Baudusson à Dulaure, contenant deux extraits du

registre des actes de baptême de la paroisse de Saint-Martin de Pont-

du-Cliàteau, où il est fait mention d'une inondation de l'.lllier et de la

chute du pont de cette ville, en 1586.

Fol. 3. Mémoire pour servir à la justification du sieur Etienne Dus-

son-Poisson, incarcéré, le 4 septembre 1793, pour avoir caché des

mcuhlos appartenant à sa femme et à ses enfants et quatre malles

appartenant au sieur liordont, et demande de mise en liberté de lui et

de sa femme.

Fol. 7. Arrêté du comité révolutionnaire du district de Clermont,

relatif au sieur Franconin, du i ventôse an 111. — Expédition authen-

tique.

Fol. y. " Xotes des événements qui se sont passés à Clermont depuis

le 1" germinal an V, jusqu'en floréal suivant. "

Fol. 15. Rapport du capitaine de la gendarmerie, relatif aux troubles

arrivés à Clermont en floréal an V. — Copie.

Fol. 27. " XOle île ce qui s'est passé à l'audience du tribunal cor-

rectionnel de l'arrondissement de Clermont [du 26 lloréal an V],

adressée au commissaire du directoire exécutif près l'administration

centrale du Puy-de-Dôme, sur sa demande, par le commissaire du pou-

voir exécutif près ledit tribunal. >; — Copie.

XVIIP siècle. Papier. 8i feuillets. 250 sur 190 millim. Dcmi-rel.

640 (A. 84). Il Recueil des pièces produites à la Chambre des

comptes, pour l'évaluation du comté de Clermont-Forrand, en Auvergne,
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comme faisant partie de l'apanage de monseigneur le comte d'Artois, n

1774.

On voit, au feuillet 339, des plans pour les prisons de Montferrand

et la halle de cette ville.

XVIII"' siècle. Papier. 359 feuillets. 355 sur 240 millim. Cartonné.

641 (A. 84°). Actes de foi et hommage de François de Bonnevie

pour sa terre de Marcillat et sa maison noble de Serviat. 1G69-1684.

— Copie.

XIX» siècle. Papier. 10 feuillets. 280 sur 230 mlllini. Portefeuille.

642 (A. 85). « Compte rendu à Paris par mess" les maistres gou-

verneurs et administrateurs des pouvres de l'Hostel-Dieu de la ville et

cité de Clermont, suyvant les lettres patentes du Roy noslre sire insérées

au commaucement dudit compte, sur le faict de la succession advenue

esdits pouvres, comme héritiers testamentaires de feu bonne mémoire

monseigneur M" Guillaume Duprat, quant vivoit, evesquede Clermont. n

— Original.

Fol. 1. Testament de Guillaume Duprat. 25 juin 1560.— Fol. 15 v°

Codicille. 12 octobre 1560.

Fol. 19. Commission donnée par Charles I.\ à Jacques Lhuillier,

Pierre Parent, Jacques Chevallier, Jean Dudere et François Lambert,

auditeurs à la Chambre des comptes, pour l'audition et l'examen des

comptes de l'exécution testamentaire de Guillaume Duprat. Saint-Maur-

les-Fossés, 25 mai 1566.

On lit, sur la couverture : u Donné à la Bibliothèque de la ville de

Clermont, par M. Martial de Champflour, le 27 novembre 1832. »

XVI" siècle. Papier. 177 feuillets. 305 sur 220 millim. Rel. parchemin.

645 (A. 89'). " Calcul pour établir une méridienne du temps vrai et

du temps moyen à Clermond-Ferrand, entre deux fenêtres de la cathé-

drale , sur un pilier butant, par M. Desnanot. » 1848. — Auto-

graphe.

XIX" siècle. Papier. 33 feuillets. 370 sur 240 millim. Portefeuille.

644 (A. 92). « Papier des conseils et ordonnances de la ville con-

cernans la venue du roy François premier de ce nom, que fut faite dans
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Clermont, le jeudi disiesme juillet, l'an mil cinq cent trente et

trois. »

XVI' .-iècle. Papier. 25 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin.

64o (A. 93). Procès de Pierre Rnussillon.

Fol. 1. Sentence rendue par " Gilbert Vassadel, chanoine du cha-

pitre cathédral de cette ville de Clermont, et vice-gérant de la juridic-

tion spirituelle, civile et criminelle dudit chapitre, contre Pierre Roiis-

sillon, prêtre et chanoine dudit chapitre cathédral -^
, accusé d'assas-

sinat sur la personne de demoiselle Jacqueline de Champflour.

8 avril 1759.

Fol. 23. Sentence rendue par u Denis-Michel de Montboissier-Beau-

fort-Canillac, sénéchal en la ville et cité de Clerniont-Ferrand » , contre

Pierre Roussillon, accusé d'assassinat sur la personne de demoiselle

Jacqueline de Champflour. 27 avril 1759.

XVIII" siècle. Parchemin. 46 feuillets. 250 sur 170 millim. Porte-

feuille.

G'iG (A. 93'). « Règlements généraux pour la compagnie de Cler-

mont-Feriand, et pour toutes les compagnies du noble jeu de l'arc et

confréries de Saint-Sébastien dans le royaume de France, mis en

ordre sous le règne de monsieur Gilbert Moranges, par les soins de

F.-B. Chinon, procureur de la compagnie, en l'année 1763. " —
Original.

Fol. 15 et IG. Délibérations de la compagnie, en date des 25 juin,

i et 10 juillet 1784, et du 20 juin 1785.

XVIII' siècle. Papier. 16 feuillets. 330 sur 240 millim. Rcl. basane.

047 (A. 9 4). j Histoire do la ville de Montferrand, écrite en l'année

1787 '
,
par M. Montorcier. — Autographe.

Vo\. 98. « Dialogues provinciaux contenant les malheurs et pertes

arrivés à la ville de Montferrand, après sa dernière réunion à la ville

de Clermont, en 1731, suivis de plusieurs pièces de poésies, en épi-

grammes et odes, entre Éraste et Pollion. » h
XVIII' siôrlc. Papier. 134 f.niilli'ts. 230 sur 170 millim. Rel. \mu. Il

— (Itou de M. Faure, ancien notaire.) T
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648 (A. 95). " Catalogus scholasticoruni Billomensium ab aiino

iMDCX, quorum hic habentur nomen, cognomen, aetas, patiia, ofGcium

patris, lempus studiorum. i

Ces listes vont jusqu'à 1716.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 290 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel.

basane.

G49 (A. 97). " C'est le livre des assemblées que fet la ville, ung ches-

cun an, de Saintz-Germain-Lenbront, comancant le segont jour de

décembre l'an mil cinq cent trante quatre, appelle le Papier vert. »

(1534-1553.)

Fol. 551. u Inventoire et compte que rand Antoine Tallebos, jadis

luminier de la luminarie Nostre Dame en la grant esglise monseigneur

Sainct-Gcrmain Lembront, l'an mil IIIF IIIl" et sept. i

Fol. 559-655. Pièces relatives à Saint-Germain-Lembron, aux rela-

tions de ses habitants avec ceux de Clermont et à un procès avec le

chapitre de Saint-Julien de Hrioude.

Fol. 658. « Articles que entendent à remimstrer, à très haut et très

puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, les

gens des treze bonnes villes au bas pays d'Auvergne, faisans et repre-

sentans le tiers comun estât des trois estas dudict pays... '

XVl" siècle. Papier. 666 feuillets. 275 sur 195 niillitn. Demi-rel.

basane.

6d0 (A. 97"). " Extrait des archives de Saint-Germain-Lembron. »

Fol. 1. « Charte de Louis XI [li82] confirmée par Charles VIII qui

accorde auxhabitans de Saint-Germain-Lembron le droit et les privilèges

de conmiune et de consulat, copié sur l'original en parchemin. »

Fol. 4. Extraits divers relatifs aux privilèges de la ville de Saint-

Germain et aux contestations et transactions auxquelles ils ont donné

lieu avec le chapitre de Saint-Julien de Brioude.

XIX' siècle. Papier. 22 feuillets. 210 sur 167 millim. Portefeuille.

6d1 (A. 98). Recueil sur Aurillac et l'abbaye de Saint-Géraud, par

Léonard Lagarrigue, notaire royal.

Les deux premiers feuillets manquent. — Cf. A. Bruel, Fouillés des

diocèses (le Chrmont et Sainl-Flour, Paris, 1882, in-4°, p. 29.
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Fol. 3-65. u S'ensuivent les bénéûces dans rarchiprestré d'Aurillac

an diocèzo de Saint-Flour. n

Fol. CG. « Pancliarta seu desrriptio bencGciorum diœcesis Sancti

Flori. " 1573. — Lagarrigue n'a transcrit que les bénéfices de l'archi-

prêtré d'Aurillac.

Fol. 71.» Dénombrement des bénéfices qui sont unis à la table abba-

tialle Saint-Géraud d'Aurillac. "

Fol. 73. « Dénombrement des cbapelles ou commission des messes

fondées par les cy après nommés... dans les esglizes dont sera fcte

mcnsion... et ceulx qui sont appelles ausdites cbapelles..., suivant la

volonté et intantion des fondateurs et les patrons et coUateurs qui sont

prcsantemeiit desdites chapelles. »

Fol. 147. " Fondation du collège Fortct à Paris. » Extraits du « tes-

tament de vénérable personne M' Pierre Fortet de la ville d'Aurillac et

fondateur du collège de son nom à Paris, du douze aoust mil trois cens

quatre vingtz unze n .

Fol. 150. " Boursiers du collège de Justice, à Paris. » Notes sur la

fondation de cinq bourses dans ce collège, par « Pierre Lizet, origi-

naire et natif de la ville de Salers, en Auvergne n .

Fol. 152. " Extraict du poulie de monsieur l'archidiacre de Mar-

manhac [ou d'Aurillac, du vingt six niay mil cinq cens trois. '

Fol. 159. u Liste des messieurs les doyen, chanoines et chapitre de

l'esglize collégiale et abbatiallc Saint-Géraud, de la ville d'.Aurillac,

estans actuellement le dix sept aoust mil sept cens. «

Fol. -159 v°. u Extraict d'un grand tiltre, en vieux caractère, sur un

roulleau de parchemin, trouvé dans les archives de la communauté

Nostre-Damc de la présant ville, concernant les privilèges des francfiefz

et amortissemens accordés dans la ferre de nostre grand sainct et

illustre Saint-Géraud. n

Fol. 161. \otes sur la chapelle Sainte- Anne dans l'église abbatiale

de Saint Géraud.

Fol. 163. " Concordat entre Charles de Seneterre, abbé du monas-

tère Saint-Géraud d'Aurillac, et les religieux de son monastère. "

16 mai I55i.

Fol. 155-156 et 170-172. N'otes sur la cure et les cures d'Aurillac.

Les feuillets I73-I7(i sont blancs.

P'ol. 176. Exlraitrelatif à la Ibndaticm paru Pierre Textoris, prestre -•

,

d'une « chapellcnie à deservir, dans la chapelle Sainte-.-lnne n de
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l'église du chapitre de Saint-Géraud, par testament du 20 mars 1679.

Fol. 178. K BenefGces dependans de l'abbaye de Saint-Géraud

d'Aurillac. «

P'ol. 179. « Prieurés dont la collation appartient au soigneur abbé

d'Aurillac pour raison de sadite abbaye. "

Fol. 182. " Plusieurs observations et remarques concernans Testât

des benefGces dependans de l'abbaye et chapitre Saint-Géraud. >i

Fol. 183. Extrait relatif à une fondation de messes faite, le 10 février

1688, " par Claude Carrière, veufve de François Laroumetz, archer de

la maréchaussée de Haute-Auvergne " .

Fol. 188. Notes sur les pensions et revenus que doit servir l'abbé de

Saint-Géraud.

Fol. 189 v°. « Pensions que messieurs les prévôts de Caddenac,

.*\uriac, Drughac et aultres doivent à messieurs les doyen, chanoines

et chapitre Saint-Géraud. »

Fol. 196. « Copie des articles passés entre le seigneur abbé du

monastère Saint-Géraud d'Aurillac avec les religieux... concernant le

fruict de la régularization séculière desdits sieurs abbé et religieux. >'

Les feuillets 200-212 et 224-272, 274 sont blancs.

Fol. 213-218. Additions au pouillé qui occupe les feuillets 3-65.

Fol. 219. " Déclaration du Roy à l'esgard des biens d'csglize aliénés

ou usurpés, du 8 juillet 1702. n

Fol. 273. 11 A l'honneur de saint François deSalcs. Doubleacrostiche.

c«aint François n'csl pas né qu'on le donne au Sei^ijneur,

U^ussy Dieu le remplit de sa divine ardeur... •( 20 vers.)

" Anagramnia Franciscus de Sales, sal decus es Francis.

Sal decus es Francis, populorum o masimc doctor... <

A la suite sont huit vers français sur le même saint.

Fol. 275. « Prieurés dependans de l'abbaye de Saint-Gérauld. ^

Fol. 276 v°. n Inscriptio in favorem sancti Leonardi, patroni mei,

et sanctorumNicolai, FranciscietClaudii, patronorummeorumfiliorum,

pro dedicatione domus niaternae illorum.

Jure patronatus vobis domus isia dicatur,

Leonarde, salus servis sub carcere clausis,

Claudius inspicieiis pueros \icolaus et illos

Diligit impletus soiido Franciscus amore,

\'ester amor nuituus sit nobis, mortis in hora,

Solamen lotum moriendo morte piorum. .Amen.
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Fol. 277-281. Xotes et extraits divers.

On lit à l'intérieur de la couverture une lettre de Lagarrigue à

r a abbé seigneur et comte de la ville d'AurilIac, soubz son adresse à

Rome, le 17 may 1684 « , et des vers en l'honneur de Louis XIV.

< Lorsque Louis le Grand cust rormé le dessein

De se mettre en campagne,

Le vent cessa, l'air fut serain,

C'est ainsi que tousjours le bonheur l'accompagne... • (12 vers.)

On lit, au-dessous :

« Quand prince jaune partira,

Quand gros fromage séchera,

Sur mnns un grand cocq on verra

Qui dessus aigle sera,

lit qui malgré Ijon chantera

Avaut Pasques allellnya. •

XVII" siècle. Papier. 281 feuillets. 295 sur 190 inillim. Rel. peau.

632 (A. 98 °). li Leva sive terrarium reffectinnum ac obbituum et

ccteronim legatorum pertinentium et debitoruni annis singnlis rectori

et presbiteris ecclosie parrochialis ville Salerni Salers\ in archipresbi-

teriatu .Mauriacii..., extractum a terrcriis sive Icvis antiquis ipsius

ecclesie..., per me Jobannem Mathei, clericum et notarium sigilli do-

mini nostri ducis Borbonensis et .Arvcrnie, iu prepositura Mauriacii,

inceptum die vicesima quarta mensis julii, anno Domini millcsitno

quatercentesimo septuagesimo primo. »

Fol. 5. a Préface dcdicatoirc » de Monleil à son a ami et élève

monsieur .Auguste Cliarguéraud, bointne de letlres ^ , datée de Passy,

14 mai 1841.

XV» siècle. Parchemin inicrfoliolé. 71 pages. 270 sur 190 milliin.

Rel. basane verte. — (Provient de .A. .Monleil.)

6o5 {.\. 09). extraits des archives d'AurilIac, faits presque tous par

Dulaurc.

Page 2. u Extrait d'un inventaire des archives de l'hôtel de ville

d'AurilIac [1288 à 1324], fait aulhentiquemeiil en 1692. "

Page 3i. u Extrait du testament de vénérable homme maître

Pierre Forlet, de la ville d'.Vurillac, en .Auvergne, fondateur du

collège de son nom à Paris. "
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Page 42. « Extrait d'un inventaire des archives de l'hôtel de ville

d'Aurillac [1442-1598], fait authentiquemcnt en 1692. »

Page 90. « Information faite, en octobre 1569, lors de la prise de

cette ville par les protestants.

Page 130. " Extrait du livre des annales ou consulats de la ville

d'Aurillac, composé et recherché avec beaucoup de peine par feu

M' Pierre Labroha, prêtre de l'église paroissiale N. D. d'Aurillac... "

— Fragment relatif à la prise et à l'occupation d'Aurillac par les pro-

testants.

Page 150. « Extrait d'une notice tirée des archives de la ville

d'Aurillac, sur l'exercice de la justice criminelle au XllI" siècle,

adressée par M. le baron de Tournemine à la Société royale des anti-

quaires de France. «

Page 168. « Extrait d'un volume intitulé : Information secrète

faite à la requête des consuls et syndics de la ville d'Aurillac contre le

seigneur abbé d'Aurillac et autres, plus l'arrêt donné par la cour de

Parlement, le 24 octobre l'an 1555, sur lesdites informations, contre

ledit seigneur et autres de sa maison. »

Page 370. Délibération des consuls d'Aurillac, du 21 août 1581,

précédée d'un extrait des archives du château de Comblât.

XI\« siècle. Papier. 2-400 pages. 220 sur 170 niillim. Demi-rel.

basane.

6d4 (A. 100). Mémoire historique sur la ville d'Aurillac et sur la

province d'Auvergne.

Les 61 premières pages manquent; incomplet de la Gn.

Page 115. « Idée de la province et généralité d'Auvergne ", par

Gourlat-Laveyrine. — Ce travail a été rédigé vers 1785 et donné par

l'auteur à Dulaure.

XVllI" siècle. Papier. 62-179 pages. 280 sur 220 niillim. Demi-rel.

basane.

653 (A . 1 00° ) . a Table alphabétique des noms de personnes citées dans

le tome 11 de VHisloirc généalogique de la maison d'Auvergne, par Baluze. »

XIX' siècle. Papier. 47 pages. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

Go6 (.1. 101). Pièces relatives à la ville de Mauriac, copiées par

Dulaure.
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Page 2. " Extrait d'une chronique intitulée : I-a topographie, anti-

quité, construction et discours de la ville et prévoté de Mauriac, aux

hautes montagnes d'Auvergne, en l'évèchc de Clerniont, contenant les

œuvres et gestes qui, depuis son premier commencement et origine,

miraculeusement, virtueusement et évigilentement ont été faits et mis

à entier effet jusqu'au temps présent par MM. les antécesseurs, doyens,

bourgeois liabitans de la dite ville, traduite de latin en françois, et de

plusieurs auteurs historiographes et titres anciens, extraite par celui

qui souhaite la décoration de Mauriac être à tous patente. »

Page 12U. « Sommaire abrégé des remontrances que les délégués

du tiers-état du haut pays d'Auvergne, même de la prévôté de Mauriac,

doivent faire à Sa .Majesté royale, à la tenue de ses États mandés, au

10 décembre 1500, à Orléans, n — Copié sur l'original conserve au

chartrier des liénédiclins de Mauriac, layette 27, liasse 1", n° 53.

Page 142. " Cinq jugements rendus par l'abbé de Saint-Pierre-le-

Vif de Sens, sur différentes contestations, élevées entre le doyen et les

religieux de Mauriac d'une part, et les habitants du même lieu, de

l'autre. » — Copié sur les originaux conservés au chartrier des Béné-

dictins de Mauriac, layette 1", liasse I", n° 6.

Page 230. ^ Assemblée capitulaire des religieux de Mauriac pour

nommer un doyen... Du samedi après la fête des apôtres S'-Jacques et

S'-Philippe, 1287. n — Tiré du chartrier des Bénédictins de Mau-

riac, layette 2(i, liasse 3, cote A.

XlV'sitcle. Papier. 23() pages. 250sur lOOmiliim. Demi-rpl. basane.

6(>7 (A. 101°). " Les seigneurs de Montmorin depuis le règne de

Lnthaire, 95i. "

XVIU" siècle. Papier. Tableau généalogique. Porteleuille.

G(>8 (A. 101'). u Mémoires concernant les rois d'Aquitaine, fias-

cogne et Languedoc, les comtes de Tolouze, les comtes de Quercy, les

vicomtes de Cahors, les comtes et barons de Cahors, les comtes d'Au-

vergne et de Bologne, les datqiliins d'Auvergne, les dauphins seigneurs

de Jaligny, les barons de la Tour, les comtes de Bodez, les vicomtes

de Turerine, les comtes de Beaufort, les seigneiiis de Boucicaul, les

man|uis de Canillac comtes d'Alais, les barons d'Aurillac, les barons

de Montai, les seigneurs de Lignerac, les vicomtes de Cariât, les

vicomtes de .Murât. »
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On lit, au fol. 1, au-dessous du titre : « Je Jean Deluguet, docteur

en droit, avocat au baillage et siège présidial du haut pays d'Auvergne,

établi en la ville d'Aurillac, après l'honorable prière que le sieur Justel,

conseiller et secrétaire du Roi, m'a faite de lui désigner ceux qui ont

dominé dans le pays de Quercy, dont Cahors est la ville capitale, et

l'aider de mémoires à l'augmentation et illustration de l'histoire des

maisons de la Tour d'Auvergne et de Turenneen Limousin, entremêlées

de celles des comtes d'Auvergne et de Bologne, ensemble des dauphins

du même pays d'Auvergne par lui entreprise, dit ce qui s'ensuit... n

XIX' siècle. Papier. 369 feuillets. 270 sur 210 millim. Broché.

6o9 (.A. 101'). li Procès-verbal d'évaluation des terres du comté

d'Auvergne, baronuie de la Tour et leurs dépendances. » 1674.

Publié par M. Desbouis, en 1859, dans les Mémoires de l'Académie

de Clermont.

XVII siècle. Papier. 339 pages. 260 sur 180 millim. Broché.

660 (A. 102). a Mémoire sur la généalogie des anciens vicomtes de

Murât, et sur les antiquités de la ville et de la vicomte de Murât, tiré

sur plusieurs anciens titres, Chartres, livres et documents n
,
par l'abbé

Teillard, curé de Virargues (Cantal). — Copie.

XIX' siècle. Papier. 95 pages. 260 sur 210 millim. Demi-rel. basane.

661 (A. 102''). Comptes que rend Claude Jurie, bailli d'Auzon, à

différents membres de la famille de Dommangeville, pour les années

1771 et 1775.

XVin» siècle. Papier. 24 feuillets. 360 sur 250 millim. Portefeuille.

662 (A. 103). Inventaire des meubles, livres et archives des châ-

teaux de Madic, Saint-Angeaux et autres, fait en 1676, après le décès

de Christophe de Chabanne Curton.

XV11= siècle. Papier. 133 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

665 (A. 103'). Inventaire des titres, papiers et documents du comté

de Carladès, fait par ordre de S. A. S. Mgr le prince de Monaco, pro-

priétaire et titulaire dudit comté, en l'année 1773.

XVIII' siècle. Papier. 75 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.
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iidi (A. lOi). Compte des revenus de la seigneurie de Seychalles

pour li07, 1492, 1496, 1501, 1502 et 1532.

Le compte de 1 407 est en très mauvais état.

XV-XVI' siècle. Papier. 222 feuillets. 300 sur 215 millim. Cahiers.

C63(A.104). « Comptes de la seigneurie do l'uyniellier et Lliozumn

,

appartenant à François de La Barge. 1561 et 1569.

XVI* siècle. Papier. 63 feuillets. 285 sur 200 millim. Cahiers.

GG(» (A. 10 4°). Terrier de la baronnie d'Entraygues. Avcus faits à

Claude d'Urfo, t. chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de

sa chambre, seigneur et baron d'Entraigucs «

.

XV1= siècle. Papier. 594 feuillets. 275 sur 200 millim. Broché.

607 {.\. 104'). «.Votes sur Bigaud d'Oureille et sur le château de

Villeneuve n
,
par Teilhard d'Eyri.

XIX' siècle. Papier. 20 feuillets. 240 sur 185 millim. Broché.

6G8 (A. 104'). Topographie agricole, industrielle, médicale, etc., du

canton d'Amberl, par le docteur Marel.

XIX' siècle. Papier. 91 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-rcl.

basane.

6«Î9 (A. 105). Mélanges.

Fol. 1. Il Haec est forma juramcnti domini opiscopi in ecclesia Cla-

romontensi de novoclecti. » — Extrait du registre dit la Ctnione, con-

servé à la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Clermont,

fol. 31.

Fol. 3. " Carta juramcnti domini Borbonii super terrant .^Ivernie. »

— Copie faite d'après une pièce du carton J 99 des Archives nationales.

Fol. 5. .Iccord fait sur les conseils du roi Louis 1\, entre les habi-

tants et l'évcque de Clermont. 1253. — Publié par M. Gonod, dans sa

Notice sur la calhcJrale de Clermont-Ferrand , Clermont-Ferrand, 1839,

in-8», p. 73.

Fol. 7. « Becognitio civiuni Claromontensium facta Alfonso, filio

régis Francorum, coniiti Pictavicnsi et Tolosano. » — Copie faite

d'après une pièce du carton J 273 des Archives nationales.

Fol. 9. u Sentence de Simon, cardinal de Sainte-Cécile, légat du
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siège apostolique, sur le diffcreml entre Alphonse, comte de Poitiers et

de Toulouse d'une part, et Gui de la Tour, évèque de Clermont, d'autre

part, sur ce que ledit évèque avait mis eu interdit le pays d'Auvergne,

à cause que ledit comte avait spolié ledit évèque de la maison de Beau-

regard, 1266. 1 — Copie.

Fol. 11. Lettres de Philippe-.'iuguste accordant aux habitants de

\onette les coutumes de Lorris. 1188. — Publ. par Prou, Les Cou-

tumes de Lorris, Paris, 188 i, in-8°, p. 15 4.

Fol. 17. Il Lettres de Philippe-le-Bel mandant au châtelain d'Auzon

d'admettre à la bourgeoisie de \onette tous ceux qui voudront s'y

retirer, sans les obliger d'en sortir, pourvu toutefois qu'ils observent

la dernière ordonnance. ^

Fol. 18. Ordonnance de Philippe le Bel au sujet do la conduite à

tenir par les bourgeois nouvellement établis en son château de No-

nette, et des obligations auxquelles ils sont astreints.

Fol. 19. Philippe le Bel charge Etienne de Tespont, châtelain

d'Auzon, de la garde d'Auzon, de Comps, de Nonette, et des Juifs

existant dans les prévôtés de Nonette, d'Auzon, de Brioude et de Lan-

geac. 1290.

Fol. 21. Neuf pièces relatives au litige entre Bernard Manent, bour-

geois de Xonette, et le chapitre de Brioude. 1290.

Les pièces des fol. 17-21 ont été copiées aux .archives nationales

dans le carton J 1046.

Fol. 37. Requête présentée au Roi par les bourgeois de Nonette, qui

se plaignent des vexations et violences exercées par le prévôt et le cha-

pitre de Brioude. 1290.

Fol. 39. 11 Remissio pro subditis et habitautibus in villis Dalphini de

.^Ivernia, in sua terra de Alvernia et de Gevaudan. » 1391. — Extrait

du registre du Trésor des chartes, JJ 141, n° 232.

Fol. 41. " Lettre du serment de la ville d'issoire. " 1415. — Extrait

du carton .1 1034 des .archives nationales.

Fol. 43. Délibération prise en l'assemblée des bonnes villes d'.'lu-

vergne, tenue à Clermont, le 19 novembre 1577, à l'effet de solliciter

du Roi l'admission des représentants d'issoire aux assemblées des bonnes

villes de la province.

Fol. 45. " Restitution des privilèges de la cité de Clermont, faite aux

citoyens et concitoyens de ladite cité par Philippe-le-Hardi, en l'année

1289. .. —Analyse.
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Fol. 46. " Version litlérale des lettres patentes de Philippe-Ie-Bel

au sujet des subventions accordées par les barons et nobles de la pro-

vince " d'.^luvergne.

XIX' siècle. Papier. 48 feuillets. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

670 (A. 106). Recueil de pièces concernant les châteaux de Crenis

et de Busséid.

Fol. 1. i' Dernier mémoire pour l'union de Crems et de Busséol au

domaine de Sa .Majesté, r,

Fol. 9. « Démolition du château de Crenis, proche Vic-le-Comtc. »

Fol. 17. a Mémoire instructif de M. le duc de Bouillon touchant les

terres de Crems et de Busséol. «

Fol. 21. u Exposition des droits du Roi sur les terres de Busséol et

de Crems. »

Fol. 25. Mémoire relatif à l'amortissement des droits seigneuriaux.

Fol. 29. a Mémoire en forme de factum « pour les consuls et habi-

tants de Busséol, contre le s' de Frédeville, relatif à la taille abonnée

et au droit de guet.

Fol. 35. « Extrait d'un registre écrit de la main de M' Etienne Dal-

mas, vivant maitre des eaux et forêts du comté d'Auvergne « , relatif

aux revenus de Busséol.

Fol. 37. " Vices et nullité du contrat de vente des terres de Busséol

et de Crems, extorqué de la reine Marguerite par Madeleine de Beau-

benoist, le 20 décembre 1590. "

Fol. 41. " Baisons pour parvenir à la rescision du contrat de vente

des terres et seigneuries de Busséol et Crems vendues par la reine

Marguerite à Madeleine de Beaubeuoist, le 29 décembre 1590. "

Fol. 47. 1" Copie du contrat de vente des terres de Crems et Bus-

séol. » 29 décembre 1790.

XVIP siècle. Papier. 50 feuillets. 260 sur 190 millim. Portefeuille.

671 {.\. 107"). « Histoire de l'abbaye de l'Esclache, par Ambroisc

Tardieu. 1861. »

XIV' siècle. Papier. 37 feuillets. 480 sur 340 millim. Demi-rel.

veau.

672 (A. 107). Mélanges sur les abbnyes de Chantoin et du Bouchct

et diverses abbayes de l'Auvergne.
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Fol. 1. " Mémoire concornant l'abbaye de Chanloin, où sont actuel-

lement les Carmos déchaussés, n

Fol. 12. Il Lettres patentes vériGées portant confirmation des privi-

lèges accordés aux religieux Carmes déchaussés établis dans le royaume,

1643... collationné sur l'original... Fait à Glermont, le troisième jan-

vier 1692.

.

Fol. 1-4. Notice sur le monastère des Carmes déchaussés de Gler-

mont.

Fol. 16. " Catalogue des religieux morts dans le couvent [des Capu-

cins] de Clermont, depuis son établissement qui fut l'année 1608. «

Fol. 22. « Titre de la fondation de l'abbaye de Saint-.^ndré lez

Clermont de l'ordre de Prémontré, en Auvergne. » 11 i9. — Copie.

Fol. 28. i Abbaye de Montpeyroux. Lettres patentes du Roi en con-

firmation des privilèges de l'ordre de Cîteaux, avec attribution de juri-

diction au grand Conseil. Donné ;i Paris, au mois de mars 1719. r —
Copie.

Fol. 36. « Extrait des archives de l'abbaye de Vauluisant, commu-

nément dite du Bouchet. » — Copie faite d'après lîaluze.

Fol. 37. « Note de l'abbé de La Bâtisse, relative au procès pendant

entre l'abbé et le prieur du Bouchet et le seigneur de Buron. »

Fol. 38. « Mémoire [pour les religieux du Bouchet] au sujet de la

prétention de M. de Gironde, seigneur de Buron. »

Fol. 42. Lettres du prieur du Bouchet à M. Tiolier, avocat à Cler-

mont. 29 avril 1775.

Fol. 45. u Noms et surnoms des fondateurs et bienfaiteurs do l'abbaye

de Valluisant enterrés dans l'église ou cloître de ladite abbaye, depuis

sa fondation l'an 1192. n

Fol. 50. " Inventaire des titres de l'abbaye royale du Bouchet pour

les lieux de Buron, Yronde, Parent, Fontcrépon, la Mollièrc, Sarlant

et Aubeyrat, concernant messieurs le prieur et religieux de lad. abbaye,

suivant le partage fait avec le sieur abbé de la Bâtisse. «

Fol. 90. " Mémoire historique sur la fondation des prieurés de Cun-

Ibac et de Saint-Just sous Maymout. »

Fol. 96. " État des monastères de religieux du diocèse de Clermont,

donné par M. l'évèque de Clermont, en conséquence de l'arrêt du Con-

seil du 3 avril 1767. »

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 115 feuillets, plus le feuillet -49 bis.

260 sur 190 millim. Portefeuille.

TOME XIV. 12
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073 (A. 108). Mélanges sur Saint-Allyre et diverses abbayes de

l'Ai) ver,"] ne.

Fol. 1. " Déclaration des revenus et charges de l'abbaye de Saint-

Allyre. " 1789.

Fol. 27. Pièces relatives aux privilèges de Saint-Allyre (1383-1774).

Fol. 43. a Copie et traduction des titres de l'abbaye de Saint-André-

lez-Clermnnt, ordre des Prcmontrés. n

Fol. 49. Pièce relative à une donation faite par u Godefroy de Bou-

logne, seigneur de Montgascon " (22 janvier 1374), à l'abbaye du

Bouchet, « monasterium Vallis Lucidae, alias de Boscheto n

.

Fol. 53. Comptes de l'abbaye de la Chaise-Dieu. 175 i.

Fol. 57. Comptes de l'abbaye de Bclle-Aigue. 1772.

Fol. 59. Comptes de l'abbaye de Saint-Gilbert. 1771.

Fol. 61 .
u Fxtraits de quelques chartes du cartulairc de Sausillanges

relatives au lieu de Saint-Hilairc-lcz-Mouton n
, par Dulaure.

Fol. 72. c État des religieuses qui existoient dans les ci-devant

abbayes et communautés de la ville de Clermont-Ferrand « , en 1792.

XVIII' siècle. Papier. 79 feuillets. 370 sur 240 millim. Portefeuille.

G74 (A. 108"). Obituaire de Saint-Allyre de Clermont.

Fol. 2. Lectionnaire. Incomplet du commencement. 11 ne commence

qu'au XI des kalendes de mai.

Fol. 39-73. Règle de Saint-Benoit. Le commencement manque.

Chaque chapitre est accompagné de sa traduction en provençal : « ...ter-

minctur. Oui psalmi directanei sine antiphona dicendi sunt... En quai

maneyra deu boni dire los psalmes a las horas dal jorn. \os avem ausit

desus la inaneira de dire los psalmes a matutinas... ,\V1II. Quo ordine

ipsi psalmi dicendi sunt. In primis sempcr diurnis horis dieatur versus :

Deus in adjutoriuni... — ...facienlibus hoc vita crit elerna. Que tota

Ihi observatios de dreytura non es contenguda en nquesta régla. Xos

avem escriuta aquesta régla... Aquilh que farant aisso aurant los

sobeyras règnes. Amen.

Senlier Dciis paire, que fais ailal oLra faire.

No vos cstraire le in ton noble repaire,

Del mont luriuicira, vite Virgo Maria

Per ta [ireycyra, da nobis mimera dia.

Sub régula lecta monachos benedicitc, ut semita recta veniant ad

gubcrna regia superna. «
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Fol. 74-84. Evangelia legenda per annum in capitule.

Fol. 85-135. Obituaire de Saint-AUyre, avec des additions du XIV'

au XVII' siècle. — Complet.

Fol. A. Note de Roquefort sur ce manuscrit.

Sur les plats sont collés des fragments du XI" siècle d'un traité,

semble-t-il, sur les sacrements.

On lit, au fol. 2 : « Exlibris S. lllidii Claromontensis, congregationis

Sancti Mauri. » — On voit, en outre, au fol. 2 et sur les plats, le

timbre de ^ H. Michel, avocat à Clermout-Ferrand » .

\IH« siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires A-B. 135 feuillets.

295 sur 240 millim. Rel. basane.

G7J (A. 109). Comptes des consuls de la ville de Riom. 1569-

1580.

XVI' siècle. Papier. 150 feuillets. 275 sur 180 millim. Couvert, par-

chemin.

676 (A. 109 bis). Comptes des consuls de la ville de Riom, pour

l'année 1582.

XVI' siècle. Papier. 178 feuillets. 275 sur 185 millim. Couvert, par-

chemin.

677 (A. 109 ler). Comptes des consuls de la ville de Riom, pour

l'année 1589.

Fol. 117. Inventaire des pièces concernant ledit compte. — Cahier

de plus petit format.

XV'I' siècle. Papier. 142 feuillets. 305 sur 210 millim. Broché.

678 (.\. 110 et 111). État des fontaines et des revenus de Riom.

Fol. 6. Procès verbal de l'état des fontaines de la ville de Riom et de

la distribution générale des eaux ; décisions prises pour en construire

de nouvelles. 17 février 1725.

Fol. 26. " Etat des revenus de la ville de Riom et des charges ordi-

naires et extraordinaires de l'année dernière 1714, présenté à monsei

gneur de Xointel, intendant de la province, n

XVllI' siècle. Papier. 38 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

12.
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G7;> (A. lll"). Pièces relatives à Riom.

I-'ol. 1. Lettres patentes de Louis XIV^ " pour l'établissement d'un

hôpital J5énéral des pauvres, en la ville de Riom, du mois de jan-

vier 1658 "

.

Fol. 21. " .Irrèt du Parlement, du i décembre l"3i, qui décharge

un administrateur de l'hôpital de Hiom de la tutelle à laquelle il avoit

été nommé, n

Fol. 25. Rapport du « régisseur du dépôt de mendicité de Riom »

.

21 thermidor an V.

Fol. 31. Lettres patentes de Henri IV, u portant permission aux

consuls de la ville de Riom d'imposer les maisons appartenant aux

forains non coiitrihuablcs à la taille, au si.xième des loyers, pour les

réparations de la ville. 23 mars 1583. »

XVllI' siècle. Papier. 3i feuillets. 250 sur IPO millim. Portefeuille.

— (Don de M. Michel, avocat.)

G80 {.\. 111'). " Extraits des archives de la ville de Riom. » 1588-

1622. — Analyses et copies.

Fol. 44-46. Analyse d'actes relatifs à Riom. 1298-1345.

XI\" siècle. Papier. 46 feuillets. 265 sur 205 millim. Broché.

681-682 (A. 111 bis'). " Xotes sur les principales familles de

France. Première partie, comprenant les ducs et pairs, les ducs héré-

ditaires non pairs, les ducs à brevet et honneurs de la cour. Seconde

partie, comprenant les grands d'Kspagne, les chevaliers des ordres, les

maréchaux de France non compris parmi les ducs et autres familles

considérables " ,
par le comte d'Espinchal. — .Autographe.

XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 232 et 171 feuillets. Demi-rcl.

basane.

685 (A. 112). Terrier de l'abbaye de Mozac (1 454-1455).

Les 4 premiers feuillets de l'ancienne pagination manquent.

Fol. 378-384. Table.

XV" siècle. Papier. 384 feuillets. 390 sur 2>''0 millim. Rel. parche-

min plein.

684 (.\. 113°). u Copie de plusieurs reconnaissances reçues par diffé-

rents notaires au profit du couvent et des bénéOces de l'abbaye de Moïac. "

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 350 sur 230 millim. Broché.
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68i) (A. 113). " Terrier nouveau du chanibricr de Mozat. n 1551-

1552.

XVI' siècle. Papier. 59 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert, par-

chemin.

680 (A. 114). - Terrier de la vicarie de Saint-Martin de Mozat,

lequel a fait fere frère liertrand de Fornolz, vicaire de ladite vicarie. «

1489-154-2.

XV'-XVl" siècle. Papier. 16 feuillets. 290 sur 210 millim. Couvert,

parchemin.

687 (A. 114'). u Lieve confinée et modéc de la terre de Saint-Bon-

net, Vareilles et dépendances, faite par Gabriel Bonniol et Pierre de la

Farge, pendant les années 1620, 1621 et 1622. n — Original.

.XVI" siècle. Papier. 14j feuillets. 260 sur 195 millim. Rel. basane.

688 (A. 11 '("). u Hecueil de quelques titres concernant l'abbaye

d'Ebreuil. >• — Copies.

XVIII" siècle. Papier. 164 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel.

basane.

689 {.\. 114"). " Inventaire des titres et papiers de l'hospice civil

d'Aigueperse, depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 18i4. n

Fol. 128. " Inventaire des archives de l'hospice d'Efûat. n

XIX' siècle. Papier. 130 feuillets. 345sur 220 millim. Demi-rel. toile.

690 (A. 114"). « Terrier de Voissieux, ou celui de la seigneurie de

Saint-Bonnet et dépendances, connu sous le nom de petit terrier, reçu

de la Farge, de l'an 1622. " — Original.

XVII' siècle. Papier. 18 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. basane.

691 (A. 114'-). Pièces relatives à Saint-Bonnet, Vareilhes, Rioux,

Villejacques, Voissieux, Polagnat, Monteribeyre, etc. — Copies.

X\1I' siècle. Papier. 136 feuillets. 375 sur 240 millim. Cartonné.

692 (A. 11 i'). « Liève manuelle de la seigneurie baronnie du

Moutel-de-Celat, en novembre 1764. «

XVIII' siècle. Papier. 146 feuillets. 380 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.
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G93. « Année 1752. Cliarges ordinaires " de la ville de Clermont.

XVIII' siècle. Papier. 127 feuillets. 365 sur 240 miUim. Demi-rel.

parchemin.

694 (A. 114"). Terrier de la comté deCharlus, appartenant à M. le

marquis de Castries. — Copie faite en 1749.

XVIII" sitcle. Papier. 105i feuillets. 250 sur 180 millim. Rcl. par-

chemin.

GOi> (A. 115). « Liève des cens, rantes, droictz et devoirs seijjneu-

riaulx deuz à la luniynairc de Sainct-Sandoulx chacun an..., faictc et

estraicte sur autre liève ancienne, datée du mardi uni* jour du raoys

d'octobre l'an mil CCCC soixante et unze, refaicte ou faicte reffaire

par niaistre Jehan Davignon, notaire et luminier de ladictc luminaire,

la présente année mil cinq cens vingt et ung. «

XVI" siècle. Papier. 59 feuillets. 100 sur 135 millim. Couvert,

peau.

OÎXî (A. 115'). Recueil de pièces relatives à l'abbaye de Menât, dio-

cèse de Clermont.

Toutes les pièces sont du .WIIP siècle; nous signalerons seulement

les suivantes :

Fol. 13-28. « Compte que rendent les sieurs .Meymat, Mangerel,

l'radon et André, fermiers de l'abbaye, n (1783-1785.)

l'ol. -45-78. u Extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée

d'Auvergne et siège présidial de Kioni » contenant le procès verbal

d'expertise des biens de l'abbaye fait, en 1785, après la mort d' u Oli-

vier François li'rvoy de La Motte, abbé commcndataire "

.

Fol. 98. 1" Etat du revenu de laditte abbaye, en l'année 1787. i

XVIII" siècle. Papier. 99 feuillets. 355 sur 235 millim. Demi-rel.

basane.

097 (A. 115'). « Enquête faite à la requête des habitants de la ville

de Billom, sur la peste qui a désolé cette ville, en 1581. » — Copie.

XIX' siècle Papier. 50 feuillets. 385 sur 255 millim. Portefeuille.

(»98 (A. 116). OEuvres de dom Verdicr-Latour. — Autographe.

Fol. 1. « Notice sur la vie et les ouvrages de dom Vcrdier-Lalour. »
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Fol. 3. ' Dissertation historique sur la distribution des sièges de

justice de l'Auvergne, après le partage de cette province entre le roi

S. Louis et le comte et le dauphin d'Auvergne, n

Fol. 73. " Histoire de la guerre des .Anglais en .Auvergne; c'est-à-

dire de pillards et de brigands de tous pays, extraite de la chronique

mémorable de Froissard et des recherches historiques sur les États de

la province d'.Auvergne. n

Fol. 165. « Xotices historiques sur l'ancienne abbaye de Saint-

Allyre, faubourg de la ville de Clermont-Ferrand. »

Fol. 219. u Extrait de nos contredits touchant l'affaire de Saint-

Alyre contre MM. de Riom. " — Cet extrait n'est pas de dom Verdier-

Latour.

Fol. 223. " Coup d'oeil sur quelques parties du gouvernement des

trois dynasties des rois de France. »

Fol. 349. Exposé de la conduite des évèques de France dans l'admi-

nistration du gouvernement de ce royaume.

XIX" siècle. Papier. 483 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. basane.

699 {.\. 116 bis), n Notice historique sur l'ancienne abbaye de

Saint-AIyre de Clermont-Ferrand, par dom Michel-François Verdier-

Latour. » — Copie.

XIX' siècle. Papier. 50 pages. 260 sur 200 millim. Poilefeuille.

700 (A. 117). Histoire d'.Auvergne, par l'abbé Teillard, curé de

Virargue. — Copie.

Page 1. u Recueil de ce qui s'est passé de plus considérable en

Auvergne depuis le christianisme jusques à présent, tant sous les rois

que sous les comtes qui en ont eu le gouvernement. »

Page 308. u L'histoire des saints d'.Auvergne par ordre chronolo-

gique. 1

Page 496. " Mémoire sur l'histoire naturelle de l'.Auvergne. »

Page 514. u Les hommes illustres de l'.Auvergne, et ceux qui se son'

rendus recommandables par quelque action, depuis avant J.-C, jusqu'à

présent. «

XIX' siècle. Papier. 755 pages. 255 sur 210 millim. Portefeuille.

701 (A. 117°). n Xotes tenues sur les événements de la ville de Cler-

mont depuis 1772, jusqu'en 1789 " ,
par Jean Tiolier, avocat à Cler-
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mont, et neveu du Cordelier Tiolier, dont il reprit et continua le

journal.

XVlll' siècle. Papier. 53 fciiillels. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

702 (A. 11""). « Recueil de diverses choses arrivées en .Auvergne

ou ailleurs, depuis 1731 jusqu'à 1770. "

C'est le journal tenu par le Père Tiolier, Cordelier du couvent

de Rioni.

XVIII" .siècle. Papier. 262 pages. 2-40 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

705 (A. in"). Fragment de journal d'un habitant de Clermont,

allant du 6 novembre 1768 au 19 décembre 1774.

XVIII» siècle. Papier. 16 feuillets. 380 sur 260 millim. Portefeuille.

704 (A. in*). « Mémoire sur la généralité de Moulins. » 1698.

Fol. 94. « Mémoire sur la généralité d'Orléans. »

Fol. 184. « Mémoire sur la généralité de Bourges. »

Fol. 23 i. u Mémoire sur la généralité de Limoges. "

On lit, au fol. 3 : " De la bibliothèque du comte de Cuvelier. »

XVIII» siècle. Papier. 296 feuillets. 360 sur 2'tO millim. Rel.

basane.

70o (A. 118). " Formulae veteres. n

Calque, fait en 183S, des feuillets 46 à 53 du manuscrit latin 4697

de la 15ibliothè([uc nationale.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

700 (A. 119°). u Thésaurus linguae linianicae «, par J.-B. Tail-

landier.

Fol. 1. Dédicace à M. Mangue, médecin du Uoi.

Fol. 4. u Kssai d'un discours à prononcer devant MM. les conser-

vateurs et professeurs du langage limagnien. n

Fol. 22. u De la prononciation liinanienne des lettres de

l'alphubot. n

Fol. 34. i; Recueil de quelques pièces de poésie limanienue de
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divers auteurs, où l'on verra l'applicatiou des règles qu'on a données ci-

dessus. ')

XVIII» siècle. Papier. 105 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

707 (196''-A. 119'). Recueil de noëls en français, par Ghaduc.

On lit, au fol. 1 : .< L'an mil cinq cens soixante, et le samedi

dix-ncuficsrac jour novembre, heure d'une à deux heures aniprès

minuit, fust de la dure despartie et Irespas de maistre Jehan Ghaduc,

procureur au siège présidial et senuechaucce d'.luvergne, mon père,

lequel Dieu absoille. Amen. Nassendo morimur. Ghaduc. «

Au bas du frontispice, qui remplit le fol. 1 v°, on lit la date de 1559.

Fol. 2. " Noël sur faulce traison.

iVocl pour l'anionr de Marie

iVniis chanterons joyeusement... i

Fol. 4. Il Noël sur le champ : Si vous estes belle et vous estes nés.

peuple fidelle,

Qui au ciel tendes... i

Fol. 5 v°. « Noël sur mon père m'a tousjours dict que je serons

mariée.
Noël, noel, noel

Chantons par rejoyssance... •

Fol. 7. Autre noel.

i Chantons tout maintenent

l\oel, je vous en prie... i

Fol. 9. « Noël sur le chant : Le prevost de La Volte marchant par

le pais. L'ange parlant aux pasteurs.

Laissés paistre vous besles,

Bargiers qu'estes aux champs...

Fol. 12 v°. u Noel sur le champ : Bran, bran, bran, mon amy bran.

Or sus donc en la bonneure,

Chantons tous, noel, noel... t

Fol. 13 V». Autre noël

1 Joseph est bien marié

A la Clhe de Jessé... i

I
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Fol. 16 V". Autre noël.

De la vierge Marie

Jésus print sa naissance... •

[Refrain.) i X'oel, noel, noel,

Chanloiis, jjrantls el menus,

Xoel, noel, noel,

Pour riionncur de Jésus, i

Fol. 18. " Xoel sur le chant : Si vous estes belle et vous estes nés.

Xoel, qu'on ce rpveillie,

Cliantons joycuicment... •

Fol. 20. « Noel à l'oneur de la ville de Riom sur le chant : Si vous

estes belle el vous estes nez.

« L'enfant Jhesus Je la Vierge est né

Plain de vertu.

De grâce eDvironné...

(Refrain ) Charité est belle

Sy la maintenés,

\ul n'y soyt rebelle,

Mais l'antrelencs.

Fol. 22. u Noel nouveau.

Or, noel chantons,

Demenonz plaisance

Et nous esbatons... >

Fol. 23 v°. u Xoel nouveau.

Pastoureaulx de la prérie,

Venés et coures le pas... i

Fol. 25 v°. u Noel sur le chant : Fringues, nioynes, fringues. "

« Quand Gabriel l'arcange

Vint faire son messaige...

{Refrain.) Chantons noel, noel.

Va poinct ne nous feignons.

Menons joyeuse vie

Et nous rejoyssons. i

Fol. 27. « Noel sur le chant : fort, o fort...

Peuple de Riom,

Chantons, je vous suplie,

l.cs clercs de ItonncvauU... •

Fol. 29. u Noel nouveau en matière pastouralle, en ce préparant
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pour aller visiter Nostre-Seignour, sur le chant : Mont père m'a mari-

dade grand bonnet. Large il a mis la plume au vent grand bonnet

blanc. L'ange parlant aux pasteurs.

Bertjiers, laissés Lrebieles,

Prenez tabaurs et muzetes... •

Fol. 35. Noël en patois.

« Noël en aqiiey temps d'ivcrt

Que faront lo financiers... •

Fol. 37. Noël en patois.

• Eycoula la granda nouvella

Qu'avent ajjut aqueyte neu...

(Refrain.) Chantons noel tous gayement

A son joyeus advcnement. •

Fol. 39. Autre uolI.

I Car Simeori l'a veu,

L'Escriplure le dicl,

Et puis il s'est tenu {bis)

Content du filz petit. •

Ce noël est signé : " Chaduc. •>

Fol. 39 v°. « .\'oel sur le chant : Une jeune filhete de noble cœur.

Une jeune fillete,

De noble cœur,

Plaisante et jolliette,

De grant valleur,

.'\ mérité

Estre de Dieu ancelle... »

On lit, au fol. 40 v° : " Chaduc. En l'an 1578, en lieu de

chanter nouvel, ont nous faisoict plourer plus lost que chanter, a

cause des nouvelletés et pauvretez. Le Saint-Esprit illumine nostre

roy. "

Dessins à la plume, au fol. 8 v°, et en tète ou à la Gn de la plupart

des Noëls. Les feuillets 6, 12, 17, 23, 34 ont une largeur double des

feuillets ordinaires; ils sont par suite plies en deux. Cette partie

repliée est remplie de dessins à la plume.

XVI' siècle. Parcliemin. 40 feuillets. 135 sur lOOmillim. Demi-rel.

basane. — (Donné à la Bibliothèque de Clermont-Ferrand par G.Des-

bouis.)

I
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708 (A. 119'). Paraphrase en vers patois de l'Auvergne du livre III

de l'Imitation de Jésus-Christ.

On voit, au fol. 1, le timbre humide de " H. Michel, avocat à Cler-

mont-Ferrand »

.

XVIl" siècle. Papier. 315 feuillets. 110 sur 85 millim. Demi-rel.

basane.

709 (A. 119"). « Laridon, ou la nouvelle manière d'apprendre le

grec. Poème tragi-comique » ,
par M. Recolène de Ceyrat.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 215 sur 170 millim. Demi-rel.

veau.

710 (A. 119''). Paraphrase en vers patois de l'Auvergne des ch. ii-x.\iii

du livre III de l'Imitation de Jésus-Christ.

Incomplet du commencement. — On voit, au fol. 1, le timbre

humide de - H. Michel, avocat à Clermont-Ferrand. n

XVIIP siècle. Papier. 88 feuillets. 170 sur 100 millim. Broché.

71 i (A. 119). Recueil de chansons, noëls et poèmes en patois

d'Auvergne.

Fol. I. Poésies diverses, par les frères Pasturel, Laborieux et Fr.

Perdrix.

Fol. 67. Chant X.XIII de l'Enfer de Dante, traduit en français et en

patois d'Anilicrt, par M. Madurdu Lac. 1841.

XVIIP et XlX'siècle. Papier.71 feuillets. 285 sur200 millim. Cartonné.

712 (A. 121). Mélanges.

Fol. 1-20. Extraits relatifs à l'Auvergne, tirés du t. .XXI III du Recueil

de doiu Fonteneau conservé à la Ribliotlièque de Poitiers. — " Histoire

abrégée des rois d'Auvergne. " — Serment fait aux habitants de Cler-

niont, par l'évèque Robert, en 1 198, etc.

Fol. 21. '. L'art de vérilier les anciens manuscrits ou examen critique

d'un manuscrit, rapporté par Justel, qui fait former des doutes sur

l'indépendance de la couronne de France à l'égard des empereurs

romains, sous la première race de nos rois. ^

Fol. 27. .i Dissertation sur les marlirs d'Auvergne, par dom Cheva-

lier. 1

Fol. i3. „ Mémoire sur Grégoire de Tours, par M. Dufraisse de

Vernines. n

1
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Fol. 49. " Dissertation sur le tems ou a vécu Aiimbrand, auteur

d'une vie de saint .^llire. «

Fol. 65. u Mémoire sur la vie et les ouvrages de Gilbert Génébrard,

archevêque d'Aix " ,
par M. Cortigier.

Fol. 71. ii Mémoire pour servir à l'histoire du comté et des comtes

d'Auvergne » , par dom Deschamps.

Fol. 79. « Coustumes et franchises des habitants de la ville de Riom. n

1248. — Copie.

Fol. 89. 1 Fragment de l'histoire du siège de la ville d'Vssoire. »

1590. — E\trait des archives du château de Barmontet.

Fol. 93. Remontrances des gens du tiers état, du bas pays d'Au-

vergne, au Roi, en 1596. — Original. Les réponses faites par le Roi

sont en marge de chaque article.

Fol. 99. ce Etat de la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-

Ferrand et des villes, bourgs et paroisses qui en dépendent, n

Fol. 108. " Réflexions sur l'établissement des présidiaux. n

Toutes les pièces de ce recueil, à l'exception des extraits qui occupent

les fol. 1-20, ont été données à la Bibliothèque par M. Gonod.

XVI'-XIX* siècles. Papier. 109 feuillets. 390 sur 240 millim. Porte-

feuille.

715 (A. 121°). Tableau généalogique de la famille Pascal.

On lit, dans un cartouche : « Tableau généalogique. Jeanne Enjo-

bert, fille de Jacques Enjobert et d'Anne Delafon et femme d'Etienne

Pascal, de Clermonten .Auvergne, peu de temps avant sou décès, arrivé

en l'an 1641, en la 80° année de son âge, faisant le dénombrement de

ses neveux et nièces, en compta jusqu'au nombre de 469, lors vivants,

outre plus de 1,000 autres morts, qu'elle avoit vus durant sa vie; ce

qui ayant été trouvé merveilleux pour une si grande multitude, adonné

sujet à Biaise Pascal, conseiller et secrétaire du Roi, l'un de ses enfans,

d'en faire dresser cette table généalogique... » — Copie faite sur un

ancien exemplaire imprimé.

X1X« siècle. Papier. Feuille collée sur toile de 1160 sur 770 mil-

lim.

714 (A. 122). OEuvres de M. Ribauld de la Chapelle.

Fol. 1. u Mémoire historique et politique sur le caractère et les

actions de Vercingétorix. 1752. i
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Fol. 1". « Dissertation sur répoqiie du christianisme en Auvergne. "

Fol. 27. ' Discours sur la première croisade, prononce dans la salle

d'assemhlcc de la Société littéraire de Clennont-Ferrand, le 25 du

mois d'août, en présence de MM. du Parlement, en 1753. «

Fol. i5. " Fxplication de deux vers d'Horace >- , vers 7 et 8 de la

satire III" du premier livre.

Fol. -49. Lettres adressées à M. Uibauld de la Chapelle, ou écrites

par lui.

XVIII' siècle. Papier. 59 feuillets. 255 sur IflOmillini. Derai-rel.veau.

71S (A. 123). .Mélanges sur l'agriculture et l'industrie.

Fol. 1. " Hésunié des réponses aux questions sur les différentes

espèces de bètes à laine, et sur les moyens de les élever dans la pro-

vince d'Auvergne » ,
par M. de Féligonde.

Fol. 15. Mémoire sur l'agriculture en .Auvergne, par M. Tiolier.

1816.

Fol. 71. li Réponse aux questions adressées par M. le préfet du

département du Puy-de-Dôme à M. Baudet-Lafarge, relativement aux

modes d'irrigation suivis dans ce département et aux moyens d'amélio-

ration dont cette pratique d'agriculture est susceptible. 1820. »

Fol. 79. Mémoire relatif à l'agriculture dans le département du Puy-

de-Dôme, par M. Dalmas. 1820.

Fol. 91. « l'iSsai sur la navigation de la rivière d'Allier, et le projet

d'un canal latéral, par Devèze de Chabriol. 1837. " — Fol. 113. Sup-

plément à ce mémoire.

Fol. 121. Rapport au conseil général du département du Puy-de-

Dôme, sur l'ouverture du canal latéral à r.llliur, par M. I.ainy. 182G.

Fol. 127. " Extrait du registre des délibérations de la chambre con-

sultative de l'arrondissement d'.^mbert >> , relatif aux papeteries et aux

fabriques de mercerie.

Fol. 129. « Essai sur la ville de Thiers et ses environs, par M' G. »

Fol. 134. Dessin d'une pierre milliaire trouvée près de VoUore.

XVIIP-XIX- siècle. Papier. 1G2 feuillets. 210 sur 320 millim. Deini-

rcl. veau.

71(5 (A. 123"). >i \otes et observations sur les volcans, puits, mines

et fontaines d'Auvergne » ,
par l'abbé Delarbrc.

XVIII' siècle. Papier. 41 feuillets. 350 sur 235 millim. Portefeuille.
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717 (A. 123'). " Notice sur les mines de la Fosse et du Grosménil,

par Berthier, ingénieur des mines, r, 1810.

Fol. 10. Pièce relative à l'exploitation de la mine du Grosménil. 1810.

XIX» siècle. Papier. 12 feuillcls. 2f)0 sur 200 millirn. Portefeuille.

718 (A. 124). Autographes de personnes nées en Auvergne, ou

ayant exercé des fonctions dans celle province.

Allonville (d'), fol. 1-i. — Apchon (Claude-Marc-Antoine d'), fol. 5.

— Ballainvilliers(de),fol.6-ll.— Barante(Prosper-Brugière, baron de),

fol. 12-17. — Beaufranchet d'Ayat.fol. 18-19. — Beaune (vicomte de),

fol. 20-25.— Bergier, fol. 26-31 . —Bictt (docteur), fol. 32-33. —Blatin

(docteur J.-B.), fol. 3i-35. — Bocliart de Saron, fol. 36-41. — Bonal

(de), fol. 42-53. — Bonarme, fol. 54-55. — Bouchet (marquis du),

fol. 56-59. — Bouillon (cardinal do), fol. 60-61 . — Carladès (Tliérésa-

Maria de), fol. 62-63. — Chabrol (Guillaume-Michel de), fol. 64-65.

— Chabrol (Gaspard-Claude-François, comte de), fol. 66-69.— Cha-

brol de Crousol (André-Christophe-Jean, comte de), fol. 70-71.

—

Chabrol de Volvic (Gilbert-Joseph-Gaspard, comte de), fol. 72-77. —
Champflour (Etienne de), fol. 78-79. — Champflour (Jean-B. de),

fol. 80-83. — Chazerat (Charles-Antoine-Claude de), fol. 8i-85. —
Civiale, fol. 86-87. — Croizier, fol. 88-89. — Dampierre (Charles-

Antoine-Henri Duvalk-), fol. 90-107. — Danchet (Antoine), fol. 108-

111. — Daude, fol. 1 12-113. — Degeorges (Frédéric), fol. 114-115.

— Delapchier, fol. 116-117. — Delarbre (abbé), fol. 118-119. —
Delille, fol. 120-121. — Domat, fol. 122-124. — Doniol (Henri),

fol. 125-126. — Enjelvin, fol. 127-143. — Enjelviu (M°"), fol. 143-

li5. — Estaing (Joachim-Joseph d'), fol. 1 i6. — Favard de Lan-

glade, fol. 147-149. — Faydit, fol. 150. — Féligonde (de), fol. 151-

157. — Fournier de Lempdes (docteur), fol. 158-159. — Giraud (P.),

fol. 160-165. — Gourbeyre (contre-amiral), fol. 166-167. — Gran-

ville (Bidé de la), fol. 168. — Grenier (Jean), fol. 169-170. — Hainl

(Georges), fol. 171-172. — Huguet, fol. 173-174. — Imberdis

(André), fol. 175-177. — Jaubert (G.-Aug.), fol. 178. — Jusserand,

fol.179-182.— Lafayette, fol. 183-188.— Lagarlaye(de), fol. 189-190.

— Laloue, fol. 191-193. — Lavilatte (P. de), fol. 194. — Leigonyer

(général), fol. 195-196. — Martroy (baron du), fol. 197-198. — Mas-

sillon, fol. 199-201. — Michodière (de la), fol. 202. — Micolon de

Blanval (abbé), fol. 203. — Jlicolon de Guérines (J.-M.-J.-B.-Aug.),
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fol. 204-205. — Micolon du Bourgnon, fol. 206. — Monlboissier

(Philippe-Claude, comte de), fol. 207-210. — Montmorin (Arniand-

Gabiifl <le), loi. 211-2i:î. — Montmorin de Saint-Hérein (Gilbert-

Gaspard de), fol. 214. — .Moras (de), fol. 215. — Mossier (docteur),

fol. 21G-217. — Moulin, fol. 218-223. — Mtirat (François de),

fol. 224-232. — Nivet (docteur), fol. 233-234. — Xoailles, fol. 235-

236. — Xoailles (Marguerite-Thérèse Rouillé, marquise de), fol. 237.

— Ormesson (d'), fol. 238-239. — Oureille (Uigault d'), fol. 240. —
Pages, fol. 241-242. — Parieu (Esquirou de), fol. 243-244. —
Périer (.lean-François), fol. 245-250. — Pradt (abbé de), fol. 251-

266. — liamcy de Sugny, fol. 267-268. — Ramond, fol. 269-275.

— Randan (comte de), fol. 276-277. — Redon, fol. 278-279. —
Ribeyre (Paul de), fol. 280-281. — Rigny (de), fol. 282-283. —
Romme (Gilbert), fol. 284-295.— Rossignol (Bonav.-Rob.), fol. 296-

297. — Sartigcs (comte Eugène de), fol. 298-299. — Sauvade (Père

Minime), fol. 300-301. — Savaron (François), fol. 302. — Savaron

(.lean), fol. .303-310. — Soanen (Jean), fol. 311-312. — Tbéry,

fol. 313-314. — Thomas, fol. 315-321. — Tourncmine (baron

de), fol. 322-323. — Trudainc, fol. 324-327. — Verdier-Latour

(dom Michel-François), fol. 328. — Villemontez (B. de), fol. 329-

331.

XV'-XIX.« siècle. Papier. 331 feuillets. 250 sur 180 millim. Porte-

feuillc.

710 (A. 125). Autographes de personnes nées en Auvergne, ou

ayant exerce des fonctions dans cette province. — Collection formée

par M. de Cliazelles.

Arbouze (d'), fol. 1-2. — Ballainvilliers, fol. 3. — Barante (Pro-

sper-Brugi('re, baron de), fol. 4-11. — Bandct-I.al'arge, fol. 12-13. —
Bouillon (duc de), fol. 14-21. — Brescbct (docteur), fol. 22-23. —
Couthon (Georges), fol. 24-25. — Oufour de Villeneuve, fol. 26. —
Estaing (marquis d'), fol. 27-30.— Estaing (Chailes-Hector, comte d'),

fol. 31-32. — Gonod, fol. 33-34. — Lecoq (Henri), fol. 35-36. —
Marilhat (Prosper), fol. 37-38. — Monnet, fol. 39-42. — Montyon

(de), fol. 43-44. — Moras (de), fol. 45. — .Morny (duc de), fol. 46-

47. — Moulin (Gabriel), fol. 48-51. — Persat (Victor), fol. 52-

53. — Pascal (Biaise), conseiller en la sénôcliansée et siège prési-

dial de Clermonl, fol. 54-55. — Ramond (baron), fol. 56-61. —
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Rossignol, s' de Balagny, fol. 62-63. — Verdier-Latour (dora),

fol. 6i-65.

XVII'-XIX» siècle. Papier. 65 feuillets. 250 sur 180 millim. Porte-

feuille.

720 (A. 126). " Rapport sur l'établissement de La Cellette, par le

docteur Lizet. 184..» — Copie.

\IX« siècle. Papier. 7 feuillets. 2(30 sur 210 millim. Portefeuille.

721 (A. 126). Académie de Clermont. Pièces de poésie ayant con-

couru pour le prix.

Fol. 1. " L'Auvergne poétique, par Léger Monteil. i

Fol. 15. " La première croisade. "

Fol. 34. « Marcel-Emerigo, roi des pillards. Légende d'Auvergne. »

XIX» siècle. Papier. 54 feuillets. 250 sur 190 millim. Portefeuille.

722 (A. 126°). « Éloge de Domat. n

XIX' siècle. Papier. 76 feuillets. 230 sur 190 millim. Portefeuille.

723 (A. 129). Paraphrases sur les psaumes, en patois d'Auvergne

et en vers.

XVIII° siècle. Papier. 59 pages. 250 sur 190 millim. Portefeuille.

724 (A. 129). « Septem psalmi poenitentiae in arvernicam linguam

quondam a domino Pasturel versi. »

On lit, au-dessous du titre : a Ad usum Joannis Baptistae Rim-

baud, ab ipsomet transcripti, aniio Domini 1730. »

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillets. 200 sur 130 millim. Portefeuille^

72o. Registre des assemblées des habitants de la ville de Sainl-Ger-

main-Lembron (1587-1604).

Fol. 2-5. Note de Monteil sur ce manuscrit.

XVI'-XIX» siècle. Papier interfoliolé. 667 feuillets. 305 sur 225 mil-

lim. Rel. basane verte. — (Provient de A. Monteil.)

72G. Don de la seigneurie de Buron, fait par Catherine de .Médicis,

à Antoine de Sériant. Plessis-lez-Tours, septembre 1569.

XVI' siècle. Original scellé sur parchemin. Portefeuille.

TOME XIV. 13
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727. Copies de pièces relatives à la seigneurie de Montbrun (1324-

1626).

XVII"' siècle. Papier. 78 feuillets. 255 sur 180 iiiilliui. Ucl. parche-

min, aux armes des larnilles Montclar-de-ScorailIcs.

7iJJÎ. " .Vonis des villages, hameaux, usines, châteaux, domaines ou

maisons isolées [du département du Puy-de-Dôme], d'après les rensei-

gnements fournis par les maires, en 1824, ou d'après les annuaires. »

Fol. I. Arrondissement d'Ambert. — Fol. i3. Arrondissement de

Clermont. — Fol. 98. Arrondissement d'Issoire. — Fol. 132. Arron-

dissement de Riom. — Fol. 219. Arrondissement de Thiers.

XIX' siècle. Papier. 253 feuillets. 450 sur 310 millim. Portefeuille.

729. Acte de vente par u messire Guillaume Dufraisse, seigneur de

Vernines, premier avocat général an conseil supérieur de la ville de

Clcrmont-Ferrand n , à a Jean-lîaptistc-Marie-Pierre-Antoine de Roque-

cave de Tliuret >i de ses droits de justice, etc., sur certaines terres

mouvant de la justice de Vernines et enclavées dans celles de Voissieux.

7 juillet i77i.

On lit, au fol. 1 : a Donné par .\I. Francisque Mège. "

XVIII' siècle. Parchemin. 18 feuillets. 250 sur 180 millim. Cahier.

730. Lettre d'un membre de l'assemblée électorale du district

d'Issoire h l'Assemblée constituante.

On lit, au fol. 1 : " Manuscrit de l'abbé Gibergue, donné à la Bihlio-

thèque ])ar M. Reymond, d'Issoire. "

XVIII" siècle. Papier. 52 feuillets. 235 sur 180 millim. Cahier.

. 731. OEuvres de Mathieu Géraud.

Fol. 1 et 3. Notice biographique et nécrologique sur « Mathieu-Luc

Giraud, dit Géraud >'

.

Fol. 19. "1 Fssai sur la suppression des fosses d'aisances, par .M. Gé-

raud, docteur-régent de la Faculté de médecine en l'Université de l'aris.

1786. »— Imprimé avec de nombreuses notes manuscrites de l'auteur.

Fol. 279. " Projet de décret à rendre sur l'organisation civile des

médecins et des autres officiers de santé, par Mathieu Géraud. » —
Imprimé.

XIX» siècle. Papier. 338 feuillets. 185 sur 115 millim. Dcmi-rel.

parchemin vcrl.
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732. Vie de saints et pièces sur l'abbaye de Mauriac.

Incomplet du commencement et de la fin.

Page 57. « Revelatio corporis beati Austremonii. Post longeva anno-

rum curricula quo gloriosus totoque orbe nominandus... — ...ab

ipso sacio antistite semper impetrantur. »

Page 59. '> Ejusdem prima tianslacio. Igitur non post multum acci-

dit temporis spacium ut Wandalorum gens... — ...ab eodem removeri

loco. n

Page 62. « Ejusdem secunda translacio. Opitulante Altitroni

polentia... r.

Page 66. ^ Textus libri miraculorum. Insignia mirandorum actuuni

gesta... Erat quidam vir nobilis génère ex territorio Turonico...

—

...prorsus ignoians speciem. "

Page 73. Armand de Mauriac et ses fils font abandon aux moines de

Mauriac de certains droits et revenus, au sujet desquels ils étaient

allés devant le tribunal du vicomte Raymond, « audientibus .Altino de

Marlato et Artniando de Vaisiis, Petro, IVillelmo et Geraldo, Gauzberto

omnibus burgensibus " . — A la suite est la mention de la donation de

divers revenus faite par Pierre de Fontanges, ." Petrus de Fontangiis »

,

aux moines de Mauriac.

Page 7i. i; Passio sancti Tiburcii martiris. Iniperantibus Carino,

Diocleciano et Maximiano... »

On lit, à la page 80 : ci Xotum sit quod elemosinarius débet facere,

die martis posl Ramos palmarum, solitam elemosinam quam facit, die

lune in Quadragesima, pro Bernardo de Frayssers qui émit ad hoc tria

sextaria silig. in medietate mdlendinlB. de Solatge et in quadam terra

sita juxta dietum molendinum... :> — Xote du XIIP siècle.

Page 81-95. Office noté de S. Mary. « In nathale sancti Marii,

patroni nostri, ad vesperas. Veneranda sanctissimi patroni nostri

-Marii suscepturi soUemnia, te, Deus noster, poscimus... •

Page 97. Fragment d'oraison pour la fête des SS. Savinien et

Potentien.

Page 98. Lettre ornée dans laquelle est représenté S. Mary. -Incipit

vita sancti Marii, patroni nostri. Inter omnes sanctos qui post Domini

Salvatoris adventum... — ...placet explicare libello. Explicit libellus

de vita sancti Marii. "

Page I3't. " De miraculis, post ipsius [Marii] transitum, factis. Sicut

actus vitae sanctorum sequentibus proponuntur ad imitationis exem-

13.
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plum... — ...quando mortuus efferendus expectabatur ad tuniuluiii. »

Page 154. Acte d'achat par le prieur de Mauriac à Cécile Darligues

et à ses enfants, d'une rente de 12 deniers sur un pré situé " juxta

Labeo subter niolendinos Alsgranos •
. 4 août 1229. — .Au-dessous est

l'acte d'achat, au prix de XXVI snus, par u \asaura « , religieuse au

monastère de Mauriac, à « P. Labrugeira r
, clerc, et à sa mère, d'un

jardin sis " antc casale Dalubrugeira subter mansuni Dalcoderc •

.

Les pages 155-160 manquent.

Page 161. Hymne pour la fête de Pâques dont le début est noté.

• Chorus nove Jherusalem

Novam melis dulcedinem

Promat colens cuni sobriis

Paschale feslum gauiliis... > (20 vers.)

Page 161. a Prologus in vitam sancti Quinidi episcopi, sccularis

eloquentia viri prediti et famosissima verborum copia ditati... [Vita^

Quinidius igitur non iuGmis parentibus infra Galliam... n

Entre les pages 174-175 restes d'un feuillet déchiré.

Page 177. - Sermo egregii patris et venerabilis abbatis domini Oddo-

nis. Festiva beati Renedicti sollenipnitas, Christo Domino propitiaute,

refulget... — ...ut nobiscum sit Dous pacis per ipsuin. Amen. «

Page 188. Don de tous ses biens fait par Pierre Adhémar, après son

entrée au couvent de Mauriac, à Pierre de Mirabcl, « Petrus Mirabel-

lensis ^ , doyen de Mauriac, et aux moines de l'abbaye, « Ludovico

[sexto], rege Francie, régnante et apicem sedis Calisto [secundo]

papa gubcrnante «

.

Page 189. Vita sancti Benedicti, auctore Adrevaldo, monacho Floria-

censi. i Regni Italici summum ac preclarum decus ea instancia a pre-

pollentissimis veterum auctorum ingenuis... — ...lares pauperrimos

me revisit proprietatis. » E. de Certain, Miracles de saint-Benoil,

Paris, 185S, in-8°, p. 15-83.

Page 241. " Passio sancti Vincentii marliris. Probabile satis est ad

gloriam Vincentii martiris... " Incomplet de la fin; derniers mots :

! ...aliquam custodiam mirabatur... «

Les pages 257-260 manquent et les pages 325-386 sont presque

entièrement déchirées.

Page 253. Vita beati Odonis. Prologus. « Dnniinis et in Christo fra-

tribus Saleruiensibus servus Christi Jcsu fraler Joliannes. Librun»
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quem doclissimus vir Palladius... [Vita] Odo igitur, vir beatissimus

ex Francorum prosapia extitit oriundus... — ...ordinatus itaque ille

mitia, modicum tempus pater benedictus migravit ad Deum, cui est

bonor et gloria in secula seculorum. Amen. Miiltis calamitatibus et cre-

bris langoribus... " — Incomplet de la Gu, page 330 ; derniers mots :

« ...frunientum conferre ad [d]oniinicum orreum. n

Page 331. " Sermo saneti Odonis abbatis. In beati hujus patris

nostri Albini festivitate. .. " — Incomplet de la fin; derniers mots :

Il ...facultas defuit verumque molita clementia funditus indul... "

Les premiers et les derniers feuillets manquent.

Xll'-Xill' siècle. Parchemin. 5i-340 pages. 2i0 sur 165 niillim.

Dérelié.

735. Extraits de divers ouvrages imprimés relatifs à la Gaule, à

l'histoire d'.^uvergne, à la rhétorique, etc.

XVIII= siècle. Papier. 303 feuillets. IHO sur 125 millim. Rel. veau.

754. Don fait par Marguerite de Valois à Jean de IJeaufort, marquis

de Canillac. Usson, 8 septembre 1588.

Cette pièce a été entièrement écrite par la Reine. M. Ed. Vimont l'a

publiée dans la. Revue d'Auvergne , t. I (1884), p. 231. Un fac-similé en

avait été donné dans le t. VIII (1866) des Mémoires de l'Académie des

sciences, belles-letlres et arls de Clermonl-Ferrand, p. 202.

XVI" siècle. Original sur parchemin de i80 sur 385 millim. Porte-

feuille. — (Don de M. Cbalus, notaire k iMauzun.)

755. " Archives généalogiques de la famille de Sartiges. »

On lit, au fol. 1 : « Ce travail, résultat des recherches de M. de Sar-

tiges d'.^ngles, dressé et coordonné par lui, a été transcrit sous sa

direction spéciale par .M. .\'. .Mahieux, à Bruxelles, 1838. Les blasons

ont été exécutés par le sieur Kreps, peintre en armoiries de la même
ville. » — Ce manuscrit a été donné par l'auteur .à la Bibliothèque

de Clermont, le 26 octobre 1874.

XIX' siècle. Papier. 260 feuillets. 313 sur 240 millim. Rel.

basane verte.

756-739. « Maison de Montmorin et ses alliances " ,
par madame

'^ Marguerite-Emilie de Montmorin-Saint-Herem, comtesse de Carne-

ville. >i 1867. — Autographe.
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Ouvrage Iiixuousenient exécuté avec de nombreux blasons coloriés

dans le texte. — Au commencement, titre et frontispice avec enlu-

minures et blasons.

XIX' siècle. V'élin. I, feuillets préliminaires A-B, viil et 205 pages;

II, 253 pages, plus 1 lis et 1 ter ; III, feuillets préliminaires A-C,

246 pages ; IV, feuillets préliminaires A-C, 301» pages. 353 sur

305 niillim. Rel. maroquin plein, au chiffre de la comtesse de Car-

neiiiie, doré sur tranche.

740. Recueil de pièces relatives à la famille deTHospital. — Ori-

ginaux et copies.

XVI'-X1\= siècle. Parchemin et papier. 70, 220 et 120 feuillets.

380sur240millim. Portefeuille.

741. Recueil de généalogies par M. Crouzeix.

Généalogies des familles dont les noms suivent : d'Apchier de la Garde,

en Gévaudan, fol. 2. — D'Espinchal, fol. i v°. — Gilbertès, fol. 7 v°.

— Delà Roche-Lambert, fol. Il v". — Rochefort d'Ailly, fol. 14.

— Chavagnac, fol. IG v°. — D'Escorailles , fol. 18. — Lastic,

fol. 18 v°. — Robert, marquis de Lignerac, fol. 21 v°. — Murât,

fol. 22.— De Polignac, fol. 23. — .\lontrognon-Salvert, fol. 23 v".

— De Thianges, fol. 26. — Chalvet de Rochemonteix, foi. 26.

— De Fontanges, fol. 28. — Cordebenf, fol. 34.

Ces généalogies ont été copiées par M. Crouzeix, dans les registres

MM 810-815 des Archives nationales. — On trouve en outre dans

ce manuscrit de courtes notes sur quelques autres familles de l'Au-

vergne.

XIX* siècle. Papier. 35 feuillets. 235 sur 180 millim. Portefeuille.

742. Extraits, par M. Crouzeix, du manuscrit 580 (A. 57) de la

Ribliothéqne de Clerrnont.

XIX" siècle. Papier. 62 feuillets. 295 sur 200 millim. Cahier.

74.">. " Inventaire des titres de la maison consullaire de la ville du

Puy, fait en l'année 1571. "

Copie de \I. Crouzeix.

XIX' siècle. Papier. S fi-uillets. 310 sur 200 millim. Cahier.
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744. ^ Table chronologique et analytique [faite par Crouzeix] des

principales chartes relatives à l'Auvergne contenues dans le t. II de

l'Histoire de la maison d'Auvergne, par Baluze. »

XIX" siècle. Papier. II feuillets. 310 sur200 millira. Cahier.

TAo. Extraits divers tirés, par M. Crouzeyx, de la collection Baluze

à la Bibliothèque nationale.

XIX« siècle. Papier. 118 feuillets. 310 sur 200 millirn. Cahiers.

74G. Copie, par Crouseix, de diverses pièces conservées aux Archives

nationales, dans les cartons et les registres du Trésor des chartes,

relatives à 1' « administration de la terre d'.^uvergne, par Alphonse,

comte de Poitiers et de Toulouse »

.

X1X« siècle. Papier. 117 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahiers.

747. a Histoire de la Chaize-Dieu, par M. Gardon, religieux de la

même abbaye. 1643. "

Copie de M. Crouzeix.

XIX= siècle. Papier. 189 feuillets. 310 sur 200millim. Cahiers.

748-749. Copie, par M. Crouzeix, de lettres de rémission, relatives

à des personnes de l'Auvergne, conservées dans les registres du Trésor

des chartes aux Archives nationales.

XIX» siècle. Papier. 2 volumes de 380 et 355 feuillets. 310 sur

200 millira. Cahiers.

730. « .Mémoire concernant l'Auvergne, dressé par M. d'Ormesson,

l'an 1698. r.

Copie de M. Crouzeix.

XIX« siècle. Papier. 350 pages. 210 sur 175 millim. Cartonné.

7ol . Dix-huit lettres de Chapt de Rastignac à F. Brisson de La Chau-

mette , lieutenant général de la Haute-.'luvergne , commandant de

Saint-Flour. 1594-1595.

XVI' siècle. Papier. 18 feuillets. 325 sur 240 millira. Portefeuille.

732. Cinq lettres de Henri IV au sieur de Gaylus.

La première de ces lettres, datée du 23 novembre 1592, est seule

originale, les autres sont des copies.
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Fol. 3. Lettre de Charles de Valois au sieur de Caylus. 20 mai

1598. — Original.

XVI'-WII' siècle. Papier. 3 feuillets. 350 sur 235 millioi. Porte-

feuille.

755. Dix-neuf lettres originales du baron d'.îpchier, gouverneur de

la Haute-.^uvergne, à F. Brisson de La Cliaumette. 1593-1599.

XVI' siècle. Papier. 18 feuillets, plus le feuillet 1 bis. 335 sur

240 millim. Portefeuille.

7o4. Lettre de Charles de Savoie à ¥. Brisson de La Chauniette. La

Chaise-Dieu, 7 août 1593.

XVI* siècle. Original sur papier. 280 sur 180 millim. Portefeuille.

73o. Lettre de G. de la Rochefoucault à a monsieur du Monteil, au

Montel n, Murols, 31 octobre 1590; et lettre de a F. de Nadaliac » à

a monsieur de Masebeau n . Cariât, 28 novembre.

XVI* siècle. Originaux sur papier. 3 feuillets. 300 sur 205 millim.

Portefeuille.

706. Deux lettres de P. de la Baume, évêquede S. Flour, mai 1594

et mai 1592; et deux lettres sans date d'.'\ntoine d'I'rfé, évêque de

S. Flour, à M. de La Chaumette.

XVI' siècle. Originaux sur papier. 4 feuillets, plus le feuillet 1 bis.

305 sur 230 raillim. Portefeuille.

707. Pièces relatives à Jean Savaron.

1°. Xominalion par Henri IV de Jean Savaron à la charge de " lieute-

nant général et commissaire examinateur en la séncchaulcée et siège

présidial d'.^uvergne à Clermont » . Paris, 3 octobre 1604. — Expé-

dition originale.

2°. X'omination du même à la charge de ^ président présidial, lieute-

nant général et commissaire examinateur en la séneschaulcée et siège

présidial d'Auvergne à Clairmont » . Paris, 25 septembre 1604.

—

Expédition originale.

3°. Extrait collationnc des registres du Parlement relatif à la presta-

tion du serment de Jean Savaron, après sa nomination. 16 novembre

1604.

XVII* siècle. Papier. 3 pièces. 290 sur 215 millim. Portefeuille.
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758. Deux lettres sans date de X'eyrebrousse à La Cbaunielle.

XVI* siècle. Originaux sur papier. 300 sur 210 millim. Porlefeuille.

759. Treize lettres originales de M. de Xoailles à La Chaumette.

XVl'-XVII' siècle. Papier. 13 pièces. 290 sur 210 millim. Porte-

feuille.

760. Lettres diverses.

1°. Lettre originale de M. Chalvet, président au parlement de Tou-

louse, à La Chaumette, 2i mai 1595.

2°. Lettre originale de Canillac à La Chaumette, 3 mai 1593.

3°. Lettre originale (sans date) de Ch. de Brezons à La Chaumette.

4°. -6°. Trois lettres originales (sans date) de Lastic à La Chaumette.

7°. -8°. Deux lettres originales de .; Coutel Daleret " à La Chaumette.

1" et 27 juin 1594.

XVI" siècle. Papier. 8 pièces. 305 sur 210 millim. Porlefeuille.

76i. Quatre lettres originales d'A. de Roquelaure, lieutenant géné-

ral de la Haute-Auvergne, àBrissonde La Chaumette. Mai-octobre 1597.

XVI" siècle. Papier. 4 pièces. 3'i5 sur 240 millim. Porlefeuille.

7G2. " Recherches sur l'histoire des anciens .Arvernes. "

On voit, au fol. 1, le timbre humide de " H. Michel, avocat à

Clermont-Ferrand n .

XIX« siècle. Papier. 65 feuillets, 333 sur 220 millim. Broché.

763. " Terrier de Prondines. 1495. »

Copie notariée faite en 1768. — On lit, au fol. 1 : u Ce terrier est

à la maison de Chalus de Prondine. "

XVllI* siècle. Papier. 45 feuillets. 335 sur 215 millim. Couvert,

parchemin.

764. - Terrier des cens, rantes, droietz et debvoirs seigneuriaux,

deulz a révérand Père en Dieu M' Joachim d'Estaingt, évesque de Cler-

mont, seigneur en partie de Lempde, membre depandant de son

evesché, faict par moy, Jacques Brun, notaire royal, habitant au Crest,

en vertu de commission obtenue de la chancelerie de la cour de Parle-

ment à Paris, n

XVII' siècle. Papier. 13i feuillets. 355 sur250 millim. Bel. basane.
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7Giî. " \[pmoire sur les paratonnerres... accompagne de quelques

observations concernant la ville de Clcrmont-Fcrraiid, par M. Cosson,

prêtre de S. Lazare, curé de la ville de Rochefort en Aunis, membre

de la Société royale des sciences établie à Ciermoiit. Lu à la séance

publique du 25 aoust 1786. -

XI III" siècle. Papier. 116 feuillets. 350 sur 230 niillim. Cahier.

70(5. Terrier de la paroisse de Brezons. 1614-1726.

Incomplet du commencement et lacunes nombreuses ; feuillets en

mauvais état.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 20i feuillets. 300 sur 210 millim.

Pérdié.

767. Terrier de la paroisse de Dienne. 1654-1755.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 256 feuillets. 270 sur 185 millim.

Dé relié.

768. " Copie du terrier de la seigneurie de Ravel appartenant à la

roynede France, mère du Roy [Catberincde Médicisj, comtesse d'Auver-

gne et dame dudict Ravel, laquelle a esté faicte par Antboine Godinel,

notaire royal, sur la note originale dernièrement rcccue par feu Antboine

(îodincl, suivant la commission de Sa Majesté et l'advis de messieurs de

son Conseil, comme appert par le résultat d'iceluy, en date du 11* jour

de may mil cinq cens quatre vingtz. «

Fol. 3-13. Table.

XVI" siècle. Parchemin. 200 feuillets. 450 sur 305 millim. Rel.

veau plein, aux armes de Catherine de Mcdicis.

769. a Terrier et livre des recognoiscences faictes à noble et puis-

sant seigneur Guy de Myremont, escuyer, seigneur dudict lieu...

receues par nioy Eymcry Yscliard, notaire royal, habitant en la ville

de Mauriac ou haull pays d'.Auvergue. » 15i9-1550.

Fol. 1-2. Table.

XVI' siècle. Parchemin, ll't feuillets. 505 sur 345 millim. Oenii-

rel. basane.

770. Registre des pièces relatives à la fondation et à la dotation par

Jacques Pardiiiel, protonotaire du Saint-Siège, chantre et chanoine de

la cathédrale de Rodez, du chapitre collégial de Xotre-Dame du Broc.
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Beaucoup de feuillets manquent, d'autres sont en mauvais état.

— Ce manuscrit est à rapprocher de celui qui porte le n° 3682 dans la

collection de sir Thomas Phillipps à Cheltenham. Ce dernier est aussi

un « Inventaire et extraict d'une partie de ce qu'est contenu en sep-

tante ung articles que y a, en la fondation du collège de Nostre-Dame

Du Broc, III' et XV' avril I5i6 n

.

XVI' siècle. Parchemin. 83 feuillets. 350 sur 260 millim. Portefeuille.

771. " Recueil et copie de plusieurs reconnoissances reçues par dif-

férents notaires, au proffit du couvent et des bénéûces de l'abbaye

royalle de Mozac. n

Fol. 69-70. Table.

XVIII" siècle. Papier. 70 feuillets. 355 sur 225 millim. Broché.

772. K Terrier de la seigneurie et mandemans de Chcilade

[Cantalj, fait par maître Jean Labroa, notaire ordinaire dudit lieu,

pour monseigneur Duprat, seigneur cvesque de Clermont et dudit

Cheylade, en mil cinq cens trente neuf. "

XVI' siècle. Papier. 233 feuillets. 305 sur 215 millim. Dérelié.

773. « Terrier des cens, rantes et droictz et deniers deuz appar-

tenens [dans les paroisses de Xeyronde, Lahaudie, Lagrolière et les

Bournoux] à noble et puissant seigneur Hugues de Cebazat, de

Blanzat, Ceyre, Saulzet, le Monteilh, Sainct-Vincens-lez-Blanzat et de

Cebazat en partie, au nom et comme tutteur des personnes et biens de

damoizelles Gabrielle et .Inné de La Pauze, filles et héritières de feu

noble homme Françoys de La Pauze..., faict et receu par moy soubz-

signé. » Demontguilbier. — Incomplet de la fin et en mauvais état.

XVI' siècle. Parchemin. 20 feuillets. 310 sur 225 millim. Dérelié.

774. Terrier de « Chanonat, Jussat, Montredont, Aydat, La

Garandie, Les RouUas Soubres » . 154.7-1549.

XVI' siècle. Parchemin. 133 feuillets. 305 sur 220 millim. Cou-

vert, parchemin.

773. ': Généalogie de l'ancienne et illustre maison de La Roche-

''oucaud, dressée sur les chartres, tiltres et histoires plus fidelles par

André Duchesne, généalogiste du Roy. »

Wll' siècle. Papier. 16 feuillets. 435 sur 290 millim. Cahier.
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770. " Licve des cens et rentes deulz [dans le lieu de Mezel] à

damoizelio Franroize Duchies, extraicle sur le terrier nouveau qui a

esté faict, en l'année mil V' soixante ung et soixante deux, n

XV!' siècle. Papier. (iO feuillets. 275 sur 200 millim. Cahier.

777. « Recueil des arrêts, déclarations, lettres patentes du Uoy,

règlements, ordonnances, et instructions de la cour des Grands Jours

tenus à Clerraont en .-luvergne, l'an MDC LXV et LVI, de l'impri-

merie de N. Jacquard, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, juré en

la ville, sénéchaussée et siège prcsidial d'Auvergne à Clermont. i

XVIII« siècle. Papier. 15 feuillets. 330 sur 220 millim. Cahier.

778. Mercuriales de la cour des aides de Clermont.

Fol. 1-(J. Extraits des mercuriales du 4 février 1571, 22 octobre

1G21 et 7 décembre 1644.

Fol. 7. Mercuriale sans date, mais postérieure à 1760.

Fol. 17. " Mercuriale de la cour des aydcs de Clerniont-Ferrand.

19 mars 1762. n

Fol. 31. u Mercuriale du 19 août 1762. .

XVIII' siècle. Papier. 48 feuillets. 315 sur 210 millim. Cahier.

779. Mémoire au sujet de la demande, faite au doyen et au chapitre

de Vic-le-Comte, par Bernard, chanoine dudit chapitre, des revenus de

sa prébende, depuis 177 4, date où il fut reçu chanoine, jusqu'en

septembre 1781, date de rétablissement de sa résidence à Vic-le-

Conite.

On lit, au fol. 1 : a Donné par M. Michel, avocat. »

WIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 250 sur IHO millim. Cahier.

780. Recueil de pièces relatives à l'histoire des guerres religieuses

et de la Ligue en Auvergne.

Fol. 1. u Le vrai discours du siège tenu devant la ville d'Issoire par

monseigneur le duc, fils et frère du Roy, ensemble la prise d'icelle, le

nombre des morts et blessés, tant d'une part que de l'autre et le nom
d'icciix. T! — Copié sur le volume imprimé à Paris, chez Delattre,

en 1577.

Fol. 8. u Chanson nouvelle, comme le Merle s'est rendu au Roi et
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à monsieur son frère, et lui rend les villes et châteaux qu'il tenait, et

promet tenir le pays d'Auvergne en paix. »

Fol. 10. " Chanson nouvelle. Discours du vrai siège mis devant la

ville d'Issoire en Auvergne, ensemble l'assaut qui fut donné le dimanche

neuvième jour de juin. • — Extrait de la Fleur des chansons nou-

velles, imprimée à Lyon, par Benoît lUgaud, en 1586.

Fol. 13. « Véritable discours de l'heureuse victoire obtenue par la

noblesse et autres serviteurs du Roi, en la bataille donnée au bas pays

d'Auvergne, nu devant de la ville d'Issoire, siège d'icelle par le comte

de Randan, la mort d'icelui et autres gentilhommes et capitaines, la

défaite de ses troupes, reddition de la citadelle dudit Issoire et prise

du canon, le mercredi xiiij jour de mars 1590. » — Copié sur le

volume imprimé à Clermont par Jean Durand, en 1590.

Fol. 29. Relation du siège d'Issoire en 1590, extraite de la Chrono-

logie novennaire de Palma Cayet.

Fol. 37. Il Discours sur ce qui s'est traité entre les deux partis du

Bas-Auvergne, ensemble les articles envoyés d'une part et d'autre, au

mois d'octobre 1589. "

Fol. 49. " Déclaration de monsieur le marquis de Canillac et de la

ville de Riom, chef du duché d'Auvergne, et des habitans d'icelle,

réduits sous l'obéissance du Roi. » — Copié sur l'imprimé, à Lyon,

par Guiehard JuUiéron, en 1594.

XIX' siècle. Papier. 55 feuillets. 260 sur 210 uiillini. Portefeuille.

781. « Lettres relatives au siège d'Issoire. " 1577-1590.

Copies faites sur les originaux conservés à la Bibliothèque nationale,

dans le manuscrit 3320 du fonds français (ancien Béthune 8823).

XIX° siècle. Papier. 54 feuillets. 270 sur 210 millim. Portefeuille.

782. « Les Gaules, l'Auvergne, la Limagne » ,
par A. Fontainas.

XIX^ siècle. Papier. 46 pages. 235 sur 180 millim. Portefeuille.

783. «Notice sur Saint-Amant [Tallende], par A. Fontainas. 1866. "

XIX" siècle. Papier. 413 pages. 235 sur 190 millim. Portefeuille.

784. « Faits historiques concernant l'Auvergne, classés par ordre

de dates » ,
par A. Fontainas.

XIX' siècle. Papier. 37 feuillets. 225 sur 175 millim. Portefeuille.

I
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78î>-787. Mémoires, discours et pièces diverses provenant de la

u Société littéraire de Clcnnont-Fcrrand n
, fondée en 17 47.

1. — Fol. 1. " Dissertation sur les monuments anciens qu'on

trouve au Mont-d'Or, en Auvergne», par J. Dufraisse de Vernines.

1748.

Fol. 5. « Dissertation sur le temple de Vasso «
,
par Gilbert Dufraisse

de Vernines. 17 iS.

Fol. 11.. Dissertation sur Gergovia ^ ,
par Le Masson. 1748.

Fol. 19. - Dissertation sur les noms primitifs de Clermont en

Auvergne «, par Bompart de Saint-Victor. 17 49.

Fol. 32. u Mémoire sur les différents noms de la ville de Cler-

mont " ,
par Kompart de Saint-Victor. 17 48.

Fol. 38. K Mémoire pour servir à l'histoire d'.iuvergne sous la

1" race des rois de France n
,
par J. Dufraisse de Vernines. 1751.

Fol. 42. Discours prononcé à la Société littéraire de Clermont-Fer-

rand, par M. Pélissier de Féligonde. 1751.

Fol. 50. u Dissertation sur une inscription gravée sur une pierre

de marbre... trouvée au territoire du Gazon, paroisse de Coudes »,

par Ternier. 1751

.

Fol. 54. - Disserlation sur la ville de Gergovie " ,
par Bompart de

Saint-Victor. 1752.

Fol. 68. » Sidoine Apollinaire, évèque de Clermont'- ,parJ. Dufraisse

de Vernines. 1752.

Fol. 71. Mémoire pour servir à l'histoire d'Auvergne sous les

successeurs de Clovis, par le même. 1752.

Fol. 80. .' Mémoire pour servir à l'histoire d'.^uvergne sous le

règne d'Hugues Capet »
,
par Dufraisse de Vernines. 1752.

Fol. 86. Discours aux membres de la Société littéraire de Clermont,

par l'élissicr de Féligonde. 1752.

Fol. 102. u Extrait des pièces de littérature lues à l'assemblée

publique de la Société des lettres, sciences et arts de Clermont en

Auvergne, le 25 [et le 26] août 1752 », par Pélissier de Féligonde.

Fol. 131. Il Observations sur le marbre de Coudes », par J. Dufraisse

de Vernines. 1753.

Fol. 132. a Mémoire sur l'empereur Avitus », par Teilhard de

Beauvezcix, 1753, accompagné d'une page imprimée contenant une

généalogie qui fait descendre d'Avitus les (^irlovingiens et les Capé-

tiens.
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Fol. 133. " Observations sur le tonnerre et sur quelques matières

inflammables». 1753.

Fol. 136. 11 Mémoire sur Jean Savaron n
,
par Rompart de Saint-

Victor. I75i.

Fol. 146. <i Mémoire sur l'ancienneté et les dimensions du pont de

Vieille Brioude, sur la rivière d'Allier, en Auvergne ", par Dijon.

1754.

Fol. 152. « .Mémoire sur les mœurs et le gouvernement des Auver-

gnats, avant que les Romains ûssent la conquête des Gaules » ,
par

J. Dufraisse de Vernines. 1754.

Fol. 162. ic Mémoire sur la vraie situation de Gergovia », par

J. Dufraisse de Vernines. 1754.

Fol. 164. « Réponse à la critique d'un mémoire sur la vraie posi-

tion de Gergovia » ,
par le même. 1754.

Fol. 168. 1 Sur le terme oppidum, et sur l'cpithète de ville attri-

buée à Gergovia n
,
par le même. 1754.

Fol. 170. « Eloge de M. Rossignol, intendant d'Auvergne et acadé-

micien honoraire de la Société littéraire de Clermont en Auvergne «

,

par Pélissier de Féligonde. 175i.

Fol. 176. " Histoire du ver Lion »
,
par Ozy. 1754.

Fol. 184. « Compliment fait à M. le marquis de l'aulmy, par M. de

Féligonde, secrétaire de la Société littéraire établie à Clermont, député

avec MM. Dalnias et Garmage, le 26 juin 1755. n

Fol. 185. (' Éloge de M. de Varennes :>
,
par Pélissier de Féligonde.

1755.

Fol. 189. « Dissertation sur une inscription gravée sur une table

d'albâtre, trouvée au territoire du Gazon, paroisse de Coudes n, par

M. Teilhard de Beauvezeix. 1755.

Fol. 195. « Mémoire pour servir à l'histoire des ducs d'Auvergne »

,

par J. Dufraisse de Vernines. 1756.

Fol. 212. " Mémoire sur un cadavre trouvé aux Martres d'Artières,

près le Pont-du-Chàteau, année 1756 » ,
par Ozy. 1756.

Fol. 220. « Mémoire sur les États tenus en Auvergne après la

bataille de Poitiers " ,
par Guerrier. 1757.

Fol. 224. " Motes sur les félonies de la ville de Rioni n
,
par le

même. 1756.

Fol. 226. " Discours de remercîment à l'.'lcadémie de Clermont-

Ferrand » ,
par dom Lefèvre. 1757.



208 MAXLSCRITS

Fol. 228. Extrait d'un mémoire sur la province d'Auvergne, par

M. (le la Micliodière. 1757.

Fol. 232. Discours de M. de Ballainvilliers, à roccasion de sa récep-

tion. 175S.

Fol. 233. " Dissertation sur la figure d'une croix trouvée dans le

cœur d'un hêtre, en refendant une brèche » . 1758.

Fol. 243. « Recherches sur la vie et la doctrine de Pythagore » ,
par

Kibauld de la Chapelle. 1758.

Fdl. 271. « Observations sur un passage du nouvel abrégé chrono-

logique de l'histoire de France » . 1758.

Fol. 279. " Eloge de M. liarbe n, par J. Dufraisse de Vernines.

1759.

Fol. 281. " Extrait de la séance de la Société des lettres, sciences

et arts de Clermont, le 25 août 1759 « ,
par Pélissier de Féligonde.

Fol. 283. " Eloge de M. de Chazerat n
,
par le même. 1759.

Fol. 291. " Mémoire sur des armes anciennes, par II. de la Cha-

pelle r . 1759.

Fol. 293. Discours de réception de M. Tournadre. 1759.

Fol. 299. " Mémoire sur quelques anecdotes de la vie d'Ecdicius "

,

par Teilbard de lieauvezeix. 17G0.

Fol. 303. a Mémoire critique sur un passage d'Estienne Pasquier,

dans ses Recherches de la France, au sujet de la mort tragique d'un

évêque de Clermont >-
,
par J. Dufraisse de Vernines. 1762.

Fol. 305. « Analyse des eaux minérales de Contrexéville en Lor-

raine 1
,
par Ozy. 1762.

Fol. 319. <' Parallèle des ouvrages de poterie d'.Auvergne, antiques

et modernes >'
,
par le même, 1763. — Publié, en 1874, par Paul Le-

blanc dans les Annales de la Société d'agriculture du Puy.

Fol. 325. Il Discours sur les maladies épidémiques qui ont régné

aux Martres de Veyre, en l'année 1763 n
,
par Duvernin. 1763.

Fol. 331. « Dissertation sur la position de Gergovia, ancienne cité

des peuples d'Auvergne » ,
par l'abbé Martinon. 1763.

Fol. 333. " Mémoire sur la cubature des courbes, par le P. Sau-

vade. » 1763.

Fol. 339. u Dissertation sur les deux premières époques de l'histoire

d'Auvergne " ,
par l'abbé .Martinon. 1764.

Fol. 3U. " Eloges lus à l'assemblée publique du 25 août 1764 >

,

par M. (le Féligonde. ...
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Fol. 357. « Mémoire sur le baromètre n
,
par le même. 1764.

Fol. 367. u Extrait de la séance publique de la Société des lettres,

sciences et arts de Clermont-Ferrand, tenue à l'Hôlel-de-ville le

25 août 1769 " ,
par le même.

II. — Fol. 1. >. Mémoire sur les montagnes d'Auvergne. " 1765.

Fol. 11. Mémoire sur le titre de sénateur attribué à Calminius, par

l'abbé Martinon. 1765.

Fol. 12. " Quel est le monarque des François à qui s'adressa

S' Avit, en 567, avant de recevoir la consécration épiscopale? " par le

même. 1765.

Fol. 14-19. " Dissertation sur Guy ou Guignes Dauphin, comman-

deur de Normandie, de l'ordre des Templiers » ,
par le même.

1765.

Fol. 20. 1 Dissertation sur Renulphe, évêque de la cité d'Auvergne,

qui succéda, en 874, à l'évèque S' Sigon «, par le même. 1765.

Fol. 22. u Critique d'un imprimé intitulé : Projet de Vhisloire de

VAuvergne. » 1765.

Fol. 24. " Mémoire historique sur les chevaliers de l'ordre de \'.-D.

de l'Espérance, dont on jeta les premiers fondements dans le château

de Mercœur en Auvergne » ,
par Martinon. 1766.

Fol. 30. a Dissertation historique et critique sur cette question : Le

prince Zizim fut-il relégué dans l'extrémité de l'Auvergne, en 1482?"

1766.

Fol. 34. « Extrait des ouvrages lus dans la séance publique de la

Société des lettres, sciences et arts de Clermont en Auvergne, de

l'année 1766, envoyé à l'auteur du Mercure, le 2 février 1767 »
,
par

M. de Féligonde.

Fol. 38. a Les avantages de l'émulation » ,
parDareau. 1767.

Fol. 52. Discours, par Maret. 1767.

Fol. 56. Éloge de M. Pélissier de Féligonde, par Maret. 1767.

Fol. 62. Mémoire sur le sénat d'Auvergne, par Cortigier. 1768.

Fol. 70. Cl Essai sur cette question : Est-ce un moyen de rendre les

hommes meilleurs que de leur reprocher continuellement leurs défauts ?n

par Dareau. 1769.

Fol. 76. » Examen des eaux thermales de Chaudesaigues » , par

Bosc d'Antic. 1771.

Fol. 82. « Observations sur les creusets d'Auvergne «
,
par le même.

1771.

TOMJS XIV. 14
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Fol. 02. Observations « sur riionimc en particulier i
,
par Dareau.

1771.

Fol. 96. " Dissertation sur les eaux minérales gazeuses " ,
par

Monier. 1772.

Fol. 10 i. - Kcponse à une objection faite par M. \ewton contre

l'explication de la pesanteur des Cartésiens n
,
par Chamboissier. 1773.

Fol. 112. Mémoire sur le puy Saint-Romain, par Monnet. 1773.

Fol. lli. Mémoire sur le puy de Corent, par le même. 1773.

Fol. 124. •' L'action du corps choquant peut-elle être portée en un

instant d'un ternie à un autre, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre

d'un corps ou d'une masse quelconque?" par Chamboissier. 1775.

Fol. 137. " Discours sur la cause physique du plaisir attache à la

variété " ,
par l'abbé Solignat. 1775.

Fol. l'tO. « Réflexions sur l'éducation. ^ 177G.

Fol. 161. " Mémoire sur les effets de la foudre r
,
par Monnet. 1776.

Fol. 171. Il Doutes ou réflexions sur l'éloquence. -^ 1777.

Fol. 177. u Discours sur les conjurations, traduit de Machiavel. »

1777.

Fol. 195. " Mémoire pour servir à l'histoire du siège d'Issoire arrivé

en 1577 " ,
par Pélissier de Féligonde. 1778.

Fol. 204. Discours de réception. 1778.

Fol. 211. Lettre de Sidoine Apollinaire à Domitius, traduite par

Micolon de Blanval. 1779.

Fol. 217. « Mémoire sur les pierres des volcans 1)
,
par Monnet. 1780.

Fol. 221. a Mes doutes sur le château d'Avitac >
,
par l'abbé de la

Bâtisse. 1782.

Fol. 227. Discours prononcé, le 13 janvier 1780, par .M. Maréchal.

Fol. 231. u Dissertation sur le lieu oîi étoit situé en Auvergne le

château d'Avilacum de Sidoine Apollinaire ^
,
par Micolon de Blanval.

1782.

Fol. 241. Analyse des eaux minérales de Javelle, par Monier. 1782.

Fol. 253 « Traité des eaux minérales de Javelle -, par Monier.

1782.

Fol. 265. u Observations sur une analyse des eaux de Javelle »,

par le même. 1782.

Fol. 279. Pièce relative au même objet, par le même. 1782.

Fol. 298. Système figuré et combiné des connaissances humaines,

par le baron de Parazat. 1788.
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Fol. 309. n Mémoire pour servir à l'histoire d'.iuvergne, et spécia-

lement à l'histoire du deuxième siège d'Issoire et de la bataille de

Cros-Rolland, donnée le 1 4 mars 1590 », par Victor Pélissier de

Féligonde. 1782.

Fol. 317. Éloge de M. Dijon, par Bonarme. 1789.

m. — Fol. 1. .c Analyse d'une fontaine minérale extraordinaire qui

se trouve auprès du château de .Montpensier, par M. Bassin, méde-

cin. 1

Fol. 2. « Observations sur le mémoire de M. Bassin. »

Fol. 4. Traduction de l'épître de Sidoine Apollinaire à Domitius, où

il décrit sa maison de campagne d'.Avitac, par Gortigier.

Fol. 16. « Lettre à un ami sur la vieillesse n
,
par David.

Fol. 34. " Mémoire pour servir à l'histoire du comté et des comtes

d'Auvergne » ,
par dom Desehamps.

Fol. 46. " Discours sur la généalogie des rois de France de la 2' et

de la 3' race, suivant le système de M. .-ludigier » , par J. Dufraisse de

Vernines.

Fol. 50. Discours, par J. Dufraisse de Vernines.

Fol. 58. « Dissertation sur l'ancienne république d'Auvergne • ,
par

J. Dufraisse de Vernines.

Fol. 65. « Dissertation sur un monument antique qui se trouve dans

l'église de l'abbaye de S' .llyre de Clermont >•

,
par J. Dufraisse de Ver-

nines.

Fol. 69. " Réflexions sur quelques usages bizarres en France ^ ,
par

M. de la Millière.

Fol. 83. '1 Dissertation sur les dauphins d'.Auvergne " ,
par Le

Masson.

Fol. 87. u Mémoire historique concernant l'ancien évèché de Lar-

sat n
,
par Martinon.

Fol. 91. " Dissertation sur les révolutions de l'Auvergne, depuis

l'année 408 jusqu'à l'année 532 « ,
par le même.

Fol. 93. u Discours historique sur le sort qu'ont eu en .Auvergne les

sciences, les lettres et leur enseignement depuis le commencement de

l'ère chrétienne jusques à présent >•
,
par Micolon de Blanval.

Fol. 103. " Mémoire historique et topographique de la paroisse de

Tours en Auvergne "
,
par le même.

Fol. 121. î' Sur la nécessité de connaître l'histoire de sa patrie "

,

par Pélissier de Féligonde.

U.
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Fol. 131. •' Mémoire historique sur l'origine des peuples qui habi-

tent la partie de l'ancienne Gaule appelée .Auvergne "
,
par le même.

Fol. 134. K Observation sur la nouvelle invention des éclipses arti-

ficielles », par Quériaux.

Fol. 136. Discours par M. Tiolier.

Fol. 138. a Dissertation sur l'état des personnes en France sous les

deux premières races. "

Fol. 144. Sur l'histoire d'.Auvergne.

Fol. 154. » L'ancienne ville de Gergovia a vraiment existé sur la

montagne de ce nom ; authenticité de la charte de l'abbaye de Saint-

André, contre l'assertion de MM. .lustel, Baluzc et l'abbé Lancelot. »

Fol. 166. Sur l'emplacement de Gergovia.

Fol. 170. " Remarques sur l'état de l'.Auvergne lorsque Jules César

fit la con([uète des Gaules. -

Fol. 176. " Discours historique sur le titre de sénateur donné par

Grégoire de Tours à quelques Auvergnats. »

Fol. 180. Xoticc sur la province d'.Auvergne.

Fol. 186. Traduction de lettres de Sidoine .Apollinaire.

Fol. 194. i Recherches sur les mots Capitole et Pergame. «

Fol. 196. « Mémoire sur la mine d'azur qui se trouve auprès du

château d'I'sson. ^ — Incomplet.

Fol. 197. u Mémoire pour servir do préface à un ouvrage sur la

botanique de l'Auvergne. "

Fol. 203. " Examen chimique des eaux minérales de Bard. "

Fol. 211. " Observation sur une gangrène et autres accidens sur-

venus à la suite d'une longue maladie. "

Fol. 219. - l'récis sur les maladies qui ont régné sur un canton de

l'.Auvergne, en 1772. n

Fol. 225. 1 Description abrégée de la machine pour expliquer les dif-

férents mouvements de la terre. »

Fol. 231. 1 Sur l'émulation. »

Fol. 237. " Discours sur l'utilité de la critique pour le progrès des

assemblées littéraires. «

Fol. 243. « Discours sur l'amour et l'utilité des sciences. "

Fol. 260. u Les vices du cœur sont-ils plus nuisibles à la société que

les erreurs de l'esprit? «

Fol. 268. t Observations diverses sur ce principe que nos idées

viennent toutes des sens. »
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Fol. 276. tt Traduction en vers latins du monologue d'Auguste, tra-

gédie de Cinna de Pierre Corneille. "

Fol. 278. u Discours sur les événements de 1744. "

Fol. 282. u Au père Victor, le jour de sa fête. »

Fol. 283. « Fable. La colombe et le corbeau. r>

Fol. 285. Notes sur divers travaux lus à la Société littéraire.

Fol. 289. Société littéraire de Clermont. Discours de réception.

Fol. 339. Lettres de Maret, membre de l'Académie de Dijon,

adressées à la Société littéraire de Clermont.

Fol. 447. u Ode apologétique pour M.\I. de l'.lcadémie des beaux

esprits établie à Clermont, en 1747. u

Fol. 357. " Critique de l'Académie de Clermont. Dialogue. »

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes de 373, 330 et 374 feuillets. 280

sur 220 milliin. Portefeuille.
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MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CAEN

IMTRODUCTIOM

On peut dire que l'histoire de la Bibliothèque de Caen com-

mence avec celle de l'ancienne Université de la ville '
. Depuis

l'année de sa fondalion, en 1431, l'Université avait réuni,

dans ses dillerentes Facultés, un certain nombre de manuscrits,

qui ne sortaient guère du bahut [arca) , où elle les renfermait,

que pour servir de gage à ses créanciers.

En 1457, lorsqu'elle eut pajé ses dettes et repris ses livres,

l'Université les confia à Thomas Onfroy, doyen de la Faculté des

arts, qui fut chargé de l'installation d'une bibliothèque. Ce pre-

mier fonds, qui n'était que de 72 volumes en 1472, en comptait

278 en 1515 *. Il dut s'accroître considérablement, dans la pre-

mière partie du XH' siècle, puisque Ch. de Bourgueville, sieur

de Bras, le vieil historien de Caen, en faisant la description des

bâtiments de l'Université, signala surtout sa « belle et singulière

librarie, fournie d'une infinité de livres de toutes sciences ^ »

.

' Voy. A. de Bourraont, la Fondalion de l'Université de Caen et son organisa-

tion au XI' siècle, Caen, 1S83, iii-8". (llxtrait du Bulletin de la Société des anti-

quaires de Normandie, t. XII.)

' V'oy. A. de Bourraout, la Bibliothèque de l'Université de Caen au XV' siècle,

Paris, 1884, iri-8°. (Extrait du Polijbihlioii. partie littéraire, t. XL, p. 162 et 263.)

' Les Recherches et antiquilez de la province de Neustrie, par Charles de Bour-

gueville, sieur de Bras, Caen, 1588, in-i", et 1833, in 8°, p. 221 et p. .329.
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Ce passage de M. de Bras, qui écrivait vers 1582, nous prouve

que la bibliollièque de l' Université n'eut pas à souffrir, comuie

celle de l'abbaye de Saint-Etienne, des excès commis à Caen par

les huguenots, en 1562. Mais, si elle eut la bonne fortune d'être

épargnée pendant les troubles religieux, elle fut presque totale-

ment dépouillée par l'intendant Foucault, qui avait fait réédifier,

en 1700, les écoles de l'Université. " Comme M. Foucault, dit

l'abbé de La Rue, dans ses Essais liisloriqucs sur la ville de

Caen ', était très curieux de tous ces objets (les manuscrits pré-

cieux et les éditions princeps), l'Université, qui lui devait beau-

coup, lui en donna une grande partie. »

Pendant le Xl/IIl* siècle, la bibliothèque se reconstitua lente-

ment, grâce aux libéralités de quelques donateurs. En 172S,

l'imprimeur de l'Université, .Antoine Cavalier, versa inic somme

de 2,000 livres qui devaient être employées à l'achat d'ouvrages.

Après lui, le cardinal de Fleury, ministre et abbé commenda-

taire de Saint-Etienne de Caen, offrit une somme de 3,000 livres.

Malgré ces dons, la bibliothèque, comme le constate un procès-

verbal de recensement, ne possédait encore, dans le courant de

l'année 1732, que 657 volumes. Mais, le IG décembre de la

même année, elle fut tout à coup enrichie par une donation

importante. Guillaume Le Sueur de Colleville, arrière-petit-fils

par les femmes de Samuel Bocliart, fit présent à l'Université des

2,662 volumes qui provenaient de la bibliothèque de son illustre

parent. A la valeur intrinsèque de cette collection s'ajoutait le

prix inestimable de notes marginales, dont le savant orienta-

liste avait couvert la plupart des livres qui lui appartenaient.

Ce fut un événement si considérable dans l'histoire de l'Univer-

sité de Caen, que l'accroissement inespéré de la bibliothèque

devint le sujet d'une des pièces de poésie du Palinod de 1734.

Quchpies années après la fermeture du collège du Mont, sup-

primé par arrêt du Parlement, à la date de 1762, les livres qui

appartenaient aux Jésuites de Caen furent réunis à ceux de l'Uni-

' Caen. 1820, in 8°, t. I, p. 217.
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versito, dout la bibliolhèque renfermait, en 1786, environ

13,000 volumes.

Ce premier fonds fut considérablement augmenté, à la suite du

décret du 2 novembre 1789, qui déclarait biens nationaux toutes

les bibliothèques des couvents. Aux livres de l'ancienne Univer-

sité s'ajoutèrent alors ceux des abbayes d'Ardennes, de Saint-

Etienne de Caen, du couvent des Cordeliers ', et trente caisses

de volumes provenant des dépôts de Paris. Lorsque la nouvelle

Bibliothèque de la ville fut déflnitivement ouverte au public, en

juillet 1811, elle ne contenait pas moins de 25,000 volumes^.

Aujourd'hui, la Bibliothèque de Caen possède environ

90,000 volumes. Cet accroissement provient des acbals faits

par la ville, des dons de l'Etat et des legs de plusieurs bienfai-

teurs, parmi lesquels nous citerons, après Mme d'Escayrac ^,

qui doit figurer au premier rang, MM. Le Sauvage, Lair, Lefran-

çois et M. Baudement, auquel on doit une collection, sinon

importante par le nombre, du moins précieuse par la valeur

historique, de livres de la bibliothèque de Pierre-Daniel Huet, ou

de copies de manuscrits relatifs au fameux évéque d'Avranches.

Les manuscrits sur vélin ou parchemin, ornés d'initiales

peintes ou de miniatures : bibles, livres d'heures, cartulaires, etc.

,

proviennent la plupart de l'ancien fonds formé avec les biblio-

thèques de l'Université et des couvents. Ils constituent la partie

la plus précieuse du premier catalogue des manuscrits, dressé

par M. Hébert, conservateur de la Bibliolhèque de Caen.

.Après la mort de M. Hébert, ce catalogue, resté inédit, fut

continué par .M. Trébutien, conservateur adjoint, jusqu'en 1870.

Il renfermait à cette date 410 numéros.

' La bibliothèi|iie des Cordeliers, formée par le P. Marlin, comptait encore, en

1791, après plusieurs pillajjes, 6,953 volumes. — Voy. La vie et les écrits du
Père F. Martin, par Ch. Fierville, Caen, 1862, in-S", p. 32.

- \oy. pour plus de détails la notice liislorique sur la Bibliothèque de Caen, de

il. G. Lavalley, en tète de son Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de

Caen, 1S80, in-8", p. i-xliv.

' En 1868, Mmi" d'Escayrac de Lauturc, ûlle du docteur Rayer, a donné à la

ville de Caen la bibliollièque de son père (9,000 volumes environ, composés, en

grande partie, d'ouvrages de médecine, parmi lesquels quelques manuscrits).

L.
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Depuis celte époque, la Bibliothèque s'est emichie d'un assez

grand nombre de nianuscrils, achetés ou donnés. Parmi ces

derniers, nous devons une mention spéciale aux papiers du

général Decaen que son fils, mort à Paris, le 8 avril 1875, a

légués à la ville, par teslanient olographe du 7 juillet 1873.

Cette dernière collection renferme des mémoires et des lettres

de la plus haute importance, formant un ensemble de 149 volu-

mes, sur les affaires de l'Inde pendant les premières années de

l'Empire.

L'abondance de ces pièces inédites démontrait déjà suffisam-

ment la nécessité d'une publication destinée à les faire connaître

aux lettrés. Mais, à côté des manuscrits récemment entrés, les

anciens ne semblaient pas moins exiger, pour être présentés au

public, la rédaction d'un nouveau catalogue. En effet, dans son

catalogue, M. Hébert s'était contenté de ranger les manuscrits

par formats, au lieu de les classer dans un ordre méthodique.

Ces ouvrages ne sont d'ailleurs la plupart du temps ni décrits,

ni analysés. Telles sont les raisons qui décidèrent M. Gaston

Lavalley, alors conservateur adjoint, à publier, en 1880, son

Catalofjve des mamiscrits de la Bibliothèque municipale de Ctien,

précédé d'une notice Iiistorique sur ta formation de la Biblio-

thèque '. Dans la ])reniière partie de cet ouvrage, où il groupe

les manuscrits concernant la Normandie, l'auteur s'est attaché

<à créer de nombreuses divisions destinées à faciliter les recher-

ches des travailleurs qui s'occupent de l'histoire de cette ancienne

province. La seconde partie est consacrée aux manuscrits étran-

gers à la Normandie. Le tout comprend 5:^2 numéros, formant i

83G volumes.

Le présent catalogue, que le même auteur a rédigé suivant Icj

plan adopté pour le Catalogue général des manuscrits des Biblio-^

thèques publiques de France, publié par le Ministère de l'instruc-

tion publique, compte eu plus près de 80 numéros. On yj

' C(D, iirpiinicric Le Bluiic-Hardcl, 1880, iu-S", de lxix-274 pages. (Tiré à I

150 exemplaires.)
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trouve la notice des manuscrits entrés à la Bibliothèque depuis

1880, et des manuscrits mêlés aux imprimés de la collection

du docteur Rayer, qui forme un fonds spécial et occupe un local

particulier. Les numéros places entre parenthèses à la suite du

numéro d'ordre sont ceux du catalogue imprimé en 1880 et de

son supplément manuscrit, et ceux du catalogue de AI. Hébert.

Nous avons tenu à donner les numéros du catalogue de M. Hébert

et de ses continuateurs', parce qu'ils sont encore les seuls à

figurer sur les manuscrits.

Haenel a publié, dans ses Catalogl librorum manuscriptoruni

,

Leipzig, 1830, in-S", col. 96-99, une liste de manuscrits de

Caen que Migne a reproduite, dans son Dictionnaire des manu-

scrits, t. I, col. 217-222. On les retrouvera presque tous dans

le présent catalogue. Les manuscrits grecs ^, qui sont, à trois

exceptions près, des copies de manuscrits grammaticaux du

fonds Barocci d'Oxford, ont été examinés par M. Omont. Nous

reproduisons les notices qu'il en a publiées, dans sou Catalogue

des manuscrits grecs des départements, Paris, Pion, 1880, in-8",

p. 21-26. Désigné par M. le Minisire de l'instruction publique

pour collaborer à la rédaction du Catalogue général des manu-

scrits, M. C. Couderc a été chargé de revoir notre catalogue

pour quelques manuscrits anciens et d'en corriger les épreuves.

Les notices des manuscrits arabes sont dues à M. 0. Hondas,

professeur à l'Ecole des langues orientales vivantes, et celles

des manuscrits tamouls à M. L. Feer, bibliothécaire à la Biblio-

thèque nationale.

Gaston Lavalley.

' Le catalorjue de M. Hébert, conlinuù par M. Trébuticn, s'arrête pour les in-

fol. au n° 159, pour les in-'f au n" 187, et pour les in-8° au n" 64. Celte divi-

sion par formats a été conservée et continuée. Quelques pièces, qui ne pouvaient

être reliées, ont été placées dans des cartons, et n'ont pas reçu de numéro de

format. Telles sont celles qui dans le présent catalogue sout analysées sous les

n°* 559-561, etc.

^ Tous les manuscrits grecs de Caen, à l'exception de deux (n°^ 178 et 179 d

présent catalogue), ont appartenu à Samuel Docliarl.



COi\ICORDA\CE

DES MMtROS DES MANUSCRITS DE LA BIBUOTHEQL'E DE CAEX

CATALOGUE
U.IXtSCRIT

1)B U. HKBEBT.

CATALOGUE
LAl-\LLE\

1880.

PRESEXT

r.lT.ÎLOlilK.

CATALOGUE
XUMSCRIT

l'E M. HKKKBT.

CATALOGIE

1880.

MANUSCRITS IX-KOLIO

PRESENT

CJT.ALOOrB.

1 390 80 42 319 115
2 397 90 43 4 279
3 454 184 44 487 252
4 462 192 45 12 564
5 463 193 46 80 312
6 4''>4 194 47 376 37
7 46.Ï 195 48 m 326
8 468 196 49 503 350
9 467 197 50 51)0 347

10 344 1 51 77 410
11 231 9 52 522 419
12 363 23 53 517 537
13 365 26 54 507 445
14 366 27 55 35 509
15 377 38 56 32 443
16 371 32 57 27 436
17 370 31 58 271 204
18 368 29 59 499 346
19 369 30 60 67 303
20 375 36 61 142 327
21 378 39 62 139 323
22 133 317 63 157 446
23 380 49 64 20 423
i\ 381 50 65 128 400
25 46 57 66 163 453
26 385 69 67 79 412
27 237 130 68 329 45
28 419 131 69 30 439
29 423 138 70 61 297
30 316 113 71 215 527
31 399 92 72 76 406
32 305 89 73 99 370
33 43 48 74 383 53
34 442 157 75 54 66
35 430 145 76 123 395
36 435 150 77 290 229
37 434 149 78 95 367
38 431 146 79 218 78
39 432 147 80 219 112
40 427 142 81 491 272
41 428 143 82 222 84
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CATALOGUE
UAMSCRIT

Dli U. HÉBERT.

8.3

84
85
86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
lîO
111

112

113
114
115
116
117
118
119

120
121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131

CATOLOGUE
L.iVALLEÏ

1880.

206
125
388
392
402
515
87
29

281 bis.

391
506
320

90-596-597
225
330
324
332
2fi9

328
257
256
97
98

519
126

5
207
208
211
36

122
91

226
337
49

209
210
213
212
214
160
162
161

137
143
135
134
152
154

PllESEXT

CATALOGIB.

518
397
74
82
95

558
63

438
563
81

441
116

362-596-597

168
71

40
161
216
44

547
546
368
369
544
398
280
519
520
523
510
394
340
169
502
60

521
522
525
524
526
449
452
451
321
328
319
318
335
337

CATALOGUE
MAXUSCniT

DE U. HÉUERT.

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
1V3

144
145
146
147

148

149
150
151

152

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

172 bis.

173
174
175
176
177
178
179

CATALOGUE
LAIALLEV

1880.

121
129
130
131
24
69
70
13

65
72
66
3
9

78
31
23
8

317
294
474
516
456
443
514
280
275
309
19

202
433
304
244
136
48
74
47
25

101

103
55

120
56
50

227
2
1

281
508
205

PRESENT

CATALOGUE.

393
401
402
403
428
305
306
292
301
308
302
278
356
411
442
427
355
114
230
221
534
186
162
345
239
23 V

565
422
479
148
352
539
320
59

310
58

429
372
374
281
391
282
61

250
277
276
562
505
498
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CATALOGUE

DBM. HÉDKIIT

180
ISI

1S2

183
18i
185

18C
187
188
18')

190
191
192

193
19i
195
196
197
198

199

CATALOGIE
LAV4L1.EV

18S0.

204
1V6
89
17

21

6
224
38

100
523
524
525
526
528
527
564
565
570
569
362

PRESENT

CITALOCUB.

496
331
361
420
424
353
167
512
371
506
416
417
405
408
409
414
430
570
569
165

CATALOGLE
M.lM'SCniT

DB M. HÉOERT

200
201
202
203
204
205
2im
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
21S

219

CATALOGUE
I.AV»I.I.BÏ

1880.

MANUSCRITS I N - 4°

598
563
572
591
573
574
575
576
577
578
579
580
581

582
583
584
580
587
593
594

PRESENT

CATALOGLt.

598
164
572
591
573
574
575
570
577
578
579
580
581
582
583
5S4
586
587
593
594

1 455 185 26 353 13

2 459 189 27 147 332

3 458 18S 28 149 334
4 398 91 29 358 18

5 234 198 30 361 21
6 235 199 31 356 16

7 460 190 32 372 33
8 461 191 33 145 330
9 457 187 34 155 338

10 345 2 35 156 339
11 346 3 36 273 206
12 347 4 37 193 456

13 364 25 38 314 533
14 232 10 39 52 64
15 233 11 40 53 63

16 357 17 41 386 68

17 355 15 42 321 79
18 354 14 43 393 83

19 41 24 4V 182 475

20 373 34 45 412 105

21 367 28 46 181 476
22 272 205 47 400 93
23 379 46 48 401 94
24 151 342 49 396 89 bis.

25 360 20 50 198 465
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CATALOGLE

DE 11. HÉUKRT.

51

52
53
5i
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

CATALOGLE
LAIALLBV

1880.

406
407
408
409
410
413
416
404
417
436
439
438
189
450
445
453
451
169
482
471
2S8
477
472
170
286
239
311
341
486
171

194
301
493
253
492
228
229
501
88
37
7

73
85
2S

511
153
94
68

216

PRESENT

CATALOGLIi.

99
100
101
102
103
106
109

97
liO
151
154
153
460
176
171

181
177
491
248
218
246
224
219
492
249
540
538
260
262
483
495
273
286
435
285
5.35

536
348
67

511
354
309
413
437
507
336
365
304
528

CATALOGUE
M^\L'.SCrtIT

DE M. HRIIERT.

100
101

102
102 his.

103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145

146
147

CATALOGUE
L.IVALLEY

1880.

144
86

140
537
150
138
342
303
201
411
168
518
2()6

71
14

389
313
187
468
302
63
26

292
174
295
285
509
343
513
505
18
11
10

306
490
424
172
384
422
495
167
166
199
421
420
336
323
325
326

PRESENT

CATALOGUE.

329
415
324
325
341
322
530
52

477
104
468
344
425
307
293
75

532
488
210
284
299
431
208
487
231
242
503
253
182
440
421
358
357
269
271
139
486
54
134
288
467
469
482
133
132
77
70
41
42
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CATALOGUE
UÏSISCRIT

DK H. HKtlKUT.

CATALOGUE
LAlALLbV

18S0.

148
IW
150

151

152

153
154
155
15f)

157
158

159

160
161

162
16;5

164

165
166
167
168

169
170
171

172

173

174
175
176

177
178
179

180
181
182
183

184
185

186
187
188
189
190

191

192
193

194
195
196

331
191

322
270
268
259
255
267
265
258
261

260
262
263
264
312
310
510
203
200
186
60
132
425
291
274
276
277
278
279
238
494
470
473
485
480
479
484
502
42

282
84

334
333
173
183
184
496
175

PRESE\T

C.1TAI.0GIB.

CATALOGUE
UWISOIIIT

UBU. IIKIIRHT.

160
481
158

557
215
549
545
556
555
548
551
550
552
553
554
73
202
504
497
474
466
296
40 V

140
245
233
235
236
237
238
251
287
217
220
268
227
220
267
349
47

243
316
136
135
473
470
471
289
478

197
198
199
S 00
201
202
2U3
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

CATALOGUE
LAlALLliV

1880.

478
193
185
287
51
307
240
2V2
241
243
245
247
246
248
249
250
504
119
113
111

112
102
114
106
107
64

105
476
481

498

34
96
284
179
22
127
158

39
83

296
124

474 bis.

530
531

532
533
534
535
53G

PRESENT

CATALOGUK.

225
462
480
209
62
183
500
264
263
265
515
517
516
541
542
543
351
390
384
382
383
373
385
377
378
300
376
223
228
291

499
366
240
459
426
399
447
513
315
232
396
214
159
254
S55
275
256
257
331
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236
350
351
82

37 i

359
3V0
362
352
45

405
> 403
! 441
t- 437
) 221
) 426

418
i 223
) 446
) 447
1 448
> 444
5 452
4- 298
5 297
> 382
7 289
s 165
9 469

293
l 488
2 59
3 230
4 180
5 483
6 449
7 521
8 81

9 251

TOUB XIV.

CATALOGUE PRÉSENT CITALOGLE CATALOGIE PRÉSENT
LÎVALLIiV MA\L"SC11IT LAlflLI.EV

1880. CATALOGUE. DE M. HKUKRT. 1880. CAULOGIE.

538 450 252 et 253 566 567
539 266 254 571 571
540 407 255 599 599
541 180 256 588 588
542 490 257 592 592
5615 506

M A X U S C R 1 T S I X - 8°

200
7

8

314
35
19

6

22
12
56
98
96
156
152
88

141
111
163
172
173
174
170
178
179
203
51

207
455
211
247
261
241
493
494
343
175
418
313
433

39 bis. 252 434
40 512 508
41 387 72
42 164 454
43 62 298
44 217 529
45 2S3 244
46 415 108
47 318 85
48 220 87
49 440 155
50 104 375
51 254 283
52 338 259
53 33 444
54 497 290
55 176 485

Le D" 56 r e fi.Turc pas si

calalojjiie.

r l'ancien

57 348 5

58 177 457
59 16 295
60 394 86
61 414 107

62 15 294
63 339 212
64 340 213
65 315 201
66 429 144
67 335 137
68 196 463
69 197 464
70 148 333
71 190 461
72 188 489
73 192 472
74 178 458
75 75 311
76 92 363

15
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CATALOGIE
«ASlscrilT

DE M. HhBEHT.

78
79
80
81
82
83
8'f

85
86
87
88
89
90

CATALOGUE
LIVAI.LEV

IHHO.

93
520
475
•V4

327
300
57

395
299
308
i89
159
108
109

PRESEXT

ClTAUlGlIi.

36i
432
222
55
43

166
359

81 bis.

274
76

270
448
379
380

CATALOGIE
JUMSCRIT

DEM. HéBBRT.

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

103

CATALOGUE
UVAr.LKÏ

1880.

110

115

116
117
118
40

58
543
544
545
590
589
595

PRESE\T

CATALOdUB.

381
386
387
388
389
514
360
392
4S4
258
590
5S9

595



CONCORDANCE
DES NUMÉROS DU CATALOGUE DE 1880 ET DU PRÉSEM CATAI.OGUI',

DE LA lilBLIOTHÈQUE DE CAEN

CATALOGLE
LAVILLUÏ

1880.

1

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

PRESEKT

CATALOGLB.

276
277
278
279
280
353
354
355
356
357
35S
564
292
293
29 V

295
420
421
422
423
424
426
427
428
429
431
436
437
438
439
442
443
444
499
509
510
511
512
513
514
24
47

CATALOGUE PKÉSEXT
LAVALLEV

18K0. CATALOGLE.

43 48
44 55
45 56
46 57
47 58

48 59
49 60
50 61

51 62
52 64
53 65
54 66
55 281

56 282
57 359
58 360
59 241
60 296
61 297
62 298
63 299
64 300
65 301
66 302
67 303
68 304
69 305
70 306
71 307
72 308
73 309
7V 310
75 311
76 406
77 410
78 411
79 412
80 312
81 313
82 314
83 315
84 316

CATALOGLE
LAVALLEÏ

1880.

85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

rUESEM

CATALOGLB.

413
415
63
67

361
362
340
363
364
365
367
366
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
393
394
395
396
397
398

13.
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CATALOCCE PKÈSENT CATALOGUE l'RÉSEXJ
LAt.)I.LeV LAI AI.1.EV

I8«0. CATALOGtK. IXXIJ. r.lTAI,OGl'E.

127 399 175 478
)2.S 400 176 485
129 401 177 457
i;3o 402 178 458
131 403 179 459
132 404 180 494
133 317 181 476
13 V 318 182 475
!:!.-> 319 183 470
13(i 320 184 471
137 321 185 480
13S 322 186 466
13!» 323 187 488
140 324 188 489
141 32(1 189 460
142 327 190 461
143 328 191 481
144 329 192 472
14r, 330 193 450
i4r. 331 194 495
147 332 195 462
14S 333 196 463
1411 334 197 464
150 341 198 465
151 342 199 482
152 335 200 474
153 336 201 477
154 337 202 479
155 338 203 497
15() 339 204 49()

157 44(i 205 498
15S 447 206 518
15'.) 448 207 519
KiO 4'i9 208 520
llil 451 209 521
1(;2 452 210 522
1(;3 453 211 523
l(i4 454 212 524
1(;5 455 213 525
!()(•> 409 214 526
Ki- 407 215 527
ICH 408 216 528
Ki'J 491 217 529
170 492 218 78
171 4S3 219 112
172 480 220 87
173 473 221 88
174 487 222 84

CATALOGUE
Ll\ U,LKV

I88IJ.

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
23S
239
240
241

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263
264
2(i5

2(i6

267
268
269
270

PRESENT

CAT.ILOGL'E.

163
167
168
169
250
535
536
493

9
10

II

198
199
200
130
251
540
500
263
264
205
539
515
516
517
541
542
543
433
434
435
283
545
546
547
548
549
550
551

552
553
554
555
425
556
215
216
557
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CATALOGUE

ISXO.

271
272
273
27i
275
276

rilESE\T

CATALOGL'B.

20 V

205
200
233
234-

235
230

278 237
279 238
2S0 239
281 562

281 bis. 563
282 243
283 2W
28V 2V0
285 242
286 219
287 209
288 246
289 207
290 229
291 245
292 208
293 247
29* 230
295 231
296 -''32

297 203
298 179
299 274
300 166
301 273
302 284
303 52
30i 352
305 89
306 269
307 183
308 76
309 565
310 202
311 53S
312 73
313 532
31i 533
315 201
316 113
317 114

CATALOGl'E

1880.

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
33 V

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
35()

357
358
359
360
361
362
363
364
365

PRESEXT

CÏTALOGlt:.

85
115
116
79
158
70
40
41
42
43
44
45
71
160
161

135
136

137
77
502
259
212
213
260
530
253

1

2
3

4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
25
26

CATALOGUE
LAI ALLKV

1880.

PHESEXT

366 27
367 28
368 29
369 30
370 31
.371 32
372 33
373 34
374 35
375 36
376 37
377 38
378 39

379 46
380 49
381 50
382 51
383 53

384 54
385 69
386 68
387 72
388 74
389 75
390 80
391 81

392 82
393 83
394 86

.395 81 Ins

396 89 bis

397 90

398 91

399 92
400 93
401 94
402 95
403 96
404 97
405 98
406 99
407 100
408 101

409 102

410 103
411 104
412 105

413 106
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CATALOGUE

ISHl).

414
415
416
41T
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
42S
429
430
431
432
433
434
435
436
43T
43S
439
440
441
442
4V3
44 V

4V5
446
447
44S
4V'.»

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
4(il

PRESENT

r.AT;ii.0GiE.

107
108
109

110
111

131
132
133
134
138
139
140
141
142
143
144
145
146

147
14S
1 49
150

151
152
153
154
155
156
157
162
170
171
172
173
174
175
176
177

178
181
184
185
186
187
188
189
190

191

C.iTALOGLE

1X80.

462
4(>3

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

474 bis.

475
476
477
478
479
480
481
482
483
48 V

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

rUESEXT

CATALOGUE,

192

193
194
195
196
197
210
211
217
218
219
220
221

214
222
223
224
225
226
227
228
248
343
267
268
262
252
261
270
271
272
285
286
287
288
289
290
291
346
347
348
349
350
351

440
441
445

505

CAT.iLOGlE

LAVALLBV

ISXO.

509
510
511
512
513
514
515
516
517

518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

PRESEXT

CATALOGUE.

503
504
507
508
182
345
558
534
537
344
544
432
418
419
506
416
417
405
409
408
501
159
254
255
275
256
257
531
325
450
2()6

407
180
490
392
484
258
559
560
561
117
118
119
129
120
121

122

123
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CâTALOGLE
LWALLEY

1880.

557

558

559

560

561

562

PRESENT

CATALOGUB.

124

125

126

127

128

165

CATALOGUE
LAVALLKY

1880.

563

564

565

566

567

568

PRESENT

CATALOGl'B.

164

414

430

566

567

568

CATALOGUE
LAVALLBV

1880.

569

570

571

572

573

574 à 599

PRÉSENT

569

570

571

572

573

574 à .599



CATALOGUE

1 (3ii.-In-fol. 10). Biblia, ex tianslalione S. Hieronymi.

Fol. iSO-iTCJ. Table des noms de la liible : « Aaz appreheiulens... n

XIV» siècle. Parchemin. 47G fcuillels à 2 col. 370 sur 220 millim.

La plupart des grandes lettres ornées ont été coupées dans le corps du

manuscrit. Kel. veau.

2 (.TtS.-In-i" 10). Biblia, c\ translatione S. Hieronymi.

On lit, au fol. 1 : « Coinmunitalis abbatis Ardene n, et, au

fol. 291 v° : « Pour moy Marie Hébert. " — « Geste Bible est estimée

valloir douze escus. »

Le 1" feuillet du N'ouveau Testament manque.

XIV' siî-cle. Parchemin. 201 feuillets k 2 col. 2i0 sur 165 millim.

Rel. i)ois et veau, avec fermoirs. — (Abbaye d'Ardcnnes.)

3 (346.-In-4° 11). Nicolai de Lyra postillae in Vêtus Testamenlum.

Commence, fol. 1 : « De probationc per Scripturas a Judeis recep-

tas quod mystcrium Cbristi predictuni a lege... Oi'ci''"" utruni per

Scripturas a Judeis... » — Finit : u Explicit postilla super liystoriani

Susanne... édita a fratre .V. de Lyra. »

On lit, au fol. 118 v° : u Magister Egidius Le Goupil hune librum

presentavit Universilati Cadoniensi, ex parte executorum niagistri

Roberti La Vache, deffuncli, qui illum deilil L'niversitati predicte.

Anima ejus in pace requicscat. Datuni in congregalione dicte Uiiiver-

sitatis, anno Domini M" CCCC° Lllll"', die décima mensis niaii. Crispy. "

XIV siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 col. 285 sur 200 millim.

Rel. chagrin. — (Université.)

4(3n.-ln-i"12).BcdaeexposilionisinCanticunicanliconimlibriVll.

Commence, fol. 2 v° : ^ Cantiea canticorum in quibus sapientissimus

regum... "— Finit : " ...in teipso nobis incompreliensibilis pcrmane. "

On lit, au fol. 75 v" : « iste liber est fralrum dumus Dei Lexovicnsis,

ordinis Sancte Trinitatis et captiv. »

XU'siècle. Parchemin. 76 feuillets.280sur200millim. Rel. boisetveau.
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o (348.-In-8° 57). " Réflexions chrétiennes sur l'Evangile, n

XVIII" siècle. Papier, 't volumes de 622, 333, G14 et G40 pages.

160 sur 85 millini. Rel. veau.

6 (349.-In-8'' 7). « Concorde, r,

Commentaire sur l'Ecriture sainte, commençant au chapitre CXLI.

XVIII" siècle. Papier. 309 feuillets. 180 sur 110 mlllini. Rel. veau.

7 (350.-In-8'' 2). Psautier en arabe.

On lit, au fol. 1 : a Viro sunimo Samueli Bocharto, Vcrbi divini

minislro eximio, de me optime merito, Psaltjrium hoc arabicum

donavi ego Claudius Sarra'ius, Luletiœ Parisiorum, .\.y julii 1648. "

— A l'intérieur de la couverture est collé l'ex-libris imprimé qui suit :

" Ex bibliothcca liochartiana et Sudoriana qua nascentem L'niversitatis

Cadomensis bibliolhecam locupletavit... Guillelmus Le Sueur... »

XVIP siècle. Papier. 213 feuillets. 150 sur 100 iiiillim. Ecrilure

orientale. Rel. parchemin. — (lîochart.)

8 (351.-In-8° 3). Les psaumes de David, en arabe.

On lit, au fol. 1 : ^ Viro summo Samueli Bocharto... r C'est la note

rapportée dans la notice du manuscrit qui précède. — On y voit aussi,

à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé : ^ Ex bibliothcca

Bocharliana... "

XVIP siècle. Papier. 173 feuillets. 140 sur 87 miilini. Couvert, par-

chemin. — (Roeharl.)

9 (23l.-ln-fol. 11). Snmuelis Bocharti - de loco paradisi terrestris"

.

— Autographe.

XVIP siècle. Papier. 55 feuillets, avec une carie. 312 sur 194 niil-

liiii. Couvert, parchemin. — (Bocharl.)

10 (232.-In-4° 14). Samuelis Bocharti ^ paradisus, sive de loco pa-

radisi diatribe » . — .autographe.

Le texte latin est accompagné d'une traduction française.

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. 240 sur 180 inillini. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

H (233.-In-4° 15). Samuelis Bocharti « de loco paradisi terrestris

diatribe "

.

I
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Copie d'une |)aitie du manuscrit précédent.

X\II' siècle. Papier. 79 feuillets. 230 sur 172 miilim. Rel. par-

chemin. — (Bocharl.)

12 (352.-In-8° 9). Horae beatac Mariao Virginis.

On voit, au bas du fol. 15, les armes suivantes : d'azur, au chêne

d'or.

Ce manuscrit renferme 13 grandes miniatures, aux fol. 7, 9 v",

12, 15, 31 v°, 35 v°, 41, 44 v°, 48, Gl, 8G, 88 v°, 94 v", et 4 plus

petites aux fol. 89, 97, 98 et 100.

Le calendrier (fol. 1-G) est orné des douze signes du zodiaque;

ces Ggures sont doubles et représentent les signes astronomiques et les

travaux de l'année.

XV' siècle. Parchemin. 104 feuillets. 150 sur 102 miilim. Rel. maro-

quin rouge.

13 {353.-ln-4° 26). Horae beatae .Mariae Virginis.

Fol. 1-12. Calendrier.

On lit, au fol. A v°, une note sur le mariage célébré, le 28 novembre

1592, à Falaise, entre Charles Lermitte et Laurence Baudry, et la

naissance de leur fils François, le 22 octobre 1593, et de leur fille

Jacqueline, le 1 1 octobre 159 4. Dans le calendrier, qui occupe les

feuillets 1-12, sont d'autres mentions relatives au même Charles

Lermitte; il se remarie, le 8 avril 1603, avec Marguerite de Saint-Gilles

et meurt, le 12 juillet 1638. Des mentions du même genre, relatives

à. cette famille et ;\ la famille u Gommerct n , remplissent les feuil-

lets 143 et 144.

Miniatures, aux fol. 13, 20, 49, 70, 80, 99 et 135.

XV° siècle. Parchemin. 144 feuillets. 192 sur 135 miilim. Uel.

basane. — (Séminaire de Caen.)

14 (354.-10-4" 18). « Massa compoti. "

(Commence : « Licet modo in fine lemporum plures constet baberi

codices... Prima pars instruit de calendario, secunda de cunctis ter-

minis... Introitus glosarum compoti. Ilujus tractatus edictor suo pre-

mittit operi compendiosnm prologum. .. » — Finit : « ...in tabula

Dyonisii ju\ta haiir litlcram in tabula IJede. "

Fol. 52-57. Calendrier.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAE.V. 235

Fol. 58. Arithnieticae tractatus. « In hac arte que dicitur algn-

rismiis, primo videtur quid sit algorismus et ad qiiid sit utilitas... —
...radix crit ejus. "

Fol. 03-05. Table de comput.

Fol. 05 v°. Prose à la Vierge.

« Area, rosea, vinea, poderis,

Ciprea, vilrea, laiirea ellieris,

Lux miseris asseris.

Aurea, tliiirca, mellea nasceris...

Quicle fruar primo presidio. .*\men. i

Fol. 66. Autre prose à la Vierge.

I Veris nos, lierba, nemus, glos, folia,

Plurimos inler dos movcnt lascivla...

Ut sit tuus noster fruclus

Et congruus sit terminus. »

Fol. 67. Autres tables do compul.

Fol. 70 v°. Recette médicale. « Branchi interius tumenl... i' —
u Hymnus Bede presbileri de compoto.

Annus solis continelur quatuor temporibus,

Ac deiiidc adimpictur duodecim mensibus... i

Voy. Migne, Patrol. ht., XCIV, col. 605.

On voit, sur un feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit : u Ex

libris bibliothecae Cadomensis Acadeniiae. "

XIII' sii'cle. Parchemin. 75 feuillets. 173 sur 130 millira. Rel. veau.

— (Université.)

lo (355.-In-4° 17). « Ordo epistolarum de tempore per circuluni

anni secundum usum Lexoviensis ecclesie. n

Fol. 1-7. Table incomplète.— Plusieurs feuillets du commencement

et de la fin sont en mauvais état.

XIII' siècle. Parchemin. 147 feuillets à 2 col. 270 sur 190 millim.

Rel. veau noir gaufré.

16 (356.-In-4° 31). Ordinaire monastique.

La première page est endommagée par l'humidité.

XIV"-XV' siècle. Parchemin. 67 feuillets. 160 sur 120 miUim. Rel.

veau noir.
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17 (357.-In-4° IG). Horac, cutii calendario.

Fol. 1-12. Calendrier.

Plusieurs feuillets manquent, entre les fol. 12 et 13. Au fol. 12 v°,

sont peintes les armes des familles Cadet de Sebbeville et Le Mar-

chand : jHirti de giieiile.i, à la liiire de sanglier, cousue de sa/ile, défendue

d'arijcnl, couronnée dor , accompagnée de trois roses du nu'nie, qui est Cadot

de Sebbevillc; el dazur, au chevron d'or, accompagné de trois Irvjles du

même, qui est Le .Marchand.

XV' siècle. Parchemin. 80 feuillets. 190 sur 130 luillini. Lettres

ornées; celles des feuillets 1, 34 et 58 ont été coupées. Rel. ancienne

veaa gaufré.

18 (358.-In-4» 29). Horae.

Plusieurs feuillets manquent au commencement, à la fin et dans le

corps du volume. — Miniature très endommagée, au fol. 37.

XV' siècle. Parchemin. 107 feuillets. IGO sur 110 millim. Lettres

ornées. Rel. chagrin moderne.

19 {SSO.-In-S" 6). Horae, cum calendario.

Incomplet du commencement et de la fin. On lit, au fol. 4 v° :

u Gabriel Jaques Pinçon, de Caen, 180i. " — Miniatures, aux feuil-

lets 29 et 113; cette dernière a été endommagée par l'humidité.

XV" siècle. Parchemin. 170 feuillets. 110 sur 80 niillini. Lettres

ornées. Rel. veau, avec fermoirs en cuivre.

20 (3G0.-In-4° 25). Breviarium, ad usum ecclesiae Bajocensis.

Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. i-v. Calendrier, dans lequel nous relevons les menlioiis qui

suivent: 12 mars. « Obitus Joannis Senoscliali, abbatis S. Stepliani,

1400. n — 13 avril, u Obiit Huyo, abbas hujus monaslorii. >< —
5 juin, u Hac die obiit Carolus Du Moulin, grangerins et baillivus bujus

nionasterii, 1589. n — lljuin. i.ObiitCarolusdeGrimouville, 1588. "

— 8 juillet. .1 Obitus R. P. Caroli de Martigni, episeopi Castrensis

et abbatis S. Stepliani, 1512. n — 9 août. " Obiit Franciscus Dussy,

1589. ' — - .\ni die hiijus nicnsis [août], obiit Leonardus Le Faucon-

nier, camerarius de Bolllia et abbas Sancti Vincentii de Sylvis ^Saint-

Vinccnt-des-Rois, diocèse de Chartres^ 1594. «— 13 septembre. • Obi-

tus R. P. Pétri de Martigny, episeopi liajocensis, abbatis S. Stepliani,

1531. " — ^ Obiit Michael Onfroy, sanctuarius, jacet apud S. \i-
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colaum, wii die septembris 1592. « — 20 octobre. < Obitus

Simonis ahbatis, 1342. » — a Obiit Xicolaus de Parfourru,

granatariiis , .\i octobris 1594; jacet apud pairoebiam d'Allii. » —
3 novembre. « Obitus Mathildis, regine, uïoris\iiillelmi, régis, 1084. "

— 16 dct-embre. " Obiit Glaudius liadul, indrmarius, 1593. " —
22 décembre, n Obiit Joaunes Cha..., granatarius, 1589. " —
" Oliiit Joannes Castel, novitius, 16 novembris 1591. » — Le premier

feuillet, qui contenait les mois de janvier et février, manque.

XV" siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires i-v, 232 feuillets ù

2 col. 176 sur 130 millim. Lettres ornées. Rel. chagrin. — (Abbaye

de Saint-Elienne.)

21 (361.-In-4° 30). Kreviariuni, cum calendario.

Ce manuscrit était déjà en dcGcit en 1880. Voici ce qui en est dit

dans le catalogue de M. Hébert : a Relié en veau noir; manuscrit du

.\IV' siècle, écrit sur vélin, à deux colonnes de 35 lignes chacune; on y

compte 226 feuillets; il en manque plusieurs à la lin et vers le milieu

du volume; le premier feuillet du calendrier a aussi disparu. A deux ou

trois exceptions près, les lettres initiales sont simplement peintes en

bleu et en rouge. A la fin, on lit dans l'intérieur de la couverture :

u Ce bréviaire est de l'abbaye Saint-Élicnnc de Cacn, 1603. ^

22 (362.-In-8° 8). « Kxcerpta ex breviario Senonensi, édite anno

1726 ..

XVIII" siècle. Papier. 155 feuillets. 175 sur 116 milIim. Couvert,

parchemin. — (Provient de P. -A. Liir.)

23 (363.-In-f(>l. 12). « CoUectarium, ad usum illustrissimi et reve-

rcndissimi D. D. Caroli de Caylus, .Autissiodorensis episcopi. »

On lit, au bas du titre, et au-dessous des armes de M. de Caylus :

Il Scribebat Gabriel Uaveneau, Parisiis, canonicus ecclesiac Sanclae

Geuovefae, 1714. «

XVIII" siècle. Parchemin. 78 feuillets. 373 sur 245 millim. Rel.

maroquin rouge, aux armes de M. de Caylus.

24 (41.-ln-i° 19). Breviarium Lexoviense.

XV° siècle. Parchemin. 1,023 pages à 2 col. 255 sur 170 millim.

- Lettres ornées; plusieurs pages sont encadrées. Rel. veau.
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26 (30 i.-In—4° 13). " Expositio Johanuis Chrysostomi super sanc

lum Mathcum. ?

Commence : « Sicutreferunl, Malheum conscribere evangelium causa

compulit talis... " — Finit : u ...in Actibus apostolorum legunlur.

Explicit exposilio Jobannis Chrisostomi super Malheum, anno Doinini

M° CCCCLV T", die nu mensis maii, manu Radulphi Legolhroy, novicii

conventus Tratrum Predicatorum Cadomensis. De dono magistri Joan-

nis Gouebele, bachalarii in thcologia, facto eidem convenlui, teste ejus

signo maïuiaii. Ita est. Goebesto. n — Une main du W'II' siècle a

ajouté : " Non omnino explicit, desunt enim bomiliae octo, ut videre

licet apud I). Cbrysosthomum. tn. 2. i>

On lit, au fol. 2 ; " Collegii Cadomensis Socielatis Jesu. "

XV" siècle. Parchemin. 11-4 feuillets. 260 sur 192 miliim. Couvert,

parchemin. — (.Icsuites.)

20 (365.-In-fol. 13). " .^uielii Augustini doctoris, Vpponensis epi-

scopi, de consensu Evangelistarum > libri IV.

Commence : " Iiiler omnes divinas auctoritates... ^ — Finit,

fol. 139 : ^ ...apud eum discipulis pedes lavât. »

Fol. 139. Table.

Fol. 141. « Incipit liber primus retractationum beati .Augustini

episcopi. Jamdiu facere cogitabam atque disponebam... r- — Finit,

fol. 191 v° : c ...retractare copissem. — Finitus per me Johannem

Masseri, presbyterum, die vicesima prima mensis apriiis, anno Domini

millesimo CCCG""' sexagesimo quarto, pro reverendo in (jhristo pâtre

et domino... Thonia Basin, episcopo et comité Lcxovicnsi. >>

On voit, au bas du fol. 1, les armes de Thomas Basin.

XV' siècle. Parchemin. 192 feuillets. 283 sur 175 millini. Lettres

ornées. Rel. basane.

27 (36fi.-In-fol. 14). S. .lugustini sermoncs deccm et (îuidonis trac-

tatus de heresibus.

Fol. 1. u Sernio sancti .Augustini de caritatc. Mcminit sanctitas ves-

tra evangelium secundum Joliannem... «

Fol. 38. " Tractatus de heresihus, edilus a fratrc Cuidone, episcopo

KInensi, ordinisCarmelitarum. Quia adversariusnoster diabolus qucreus

quos a veritate in crrorem... Sanclus quippe apostolus Paulus... —

4
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... Pétri Johannis contra que dixi supra, etc. Hic déficit conclusio libri

Guidonis... "

On trouve, à la fin du volume, le u De bello italico adversus

Gothos n de Léonard Arétin, imprimé à Fuligno, en 1470, par

Jean Nunieister et « Emilianus de Orfinis ». — On lit, au verso du

dernier feuillet, la note suivante, écrite de la main de Thomas 15asin :

u Istud volumen scribi fecimus apud T'uen^Treventum? auj. Trivento]

nos Thomas, episcopus Lexoviensis, excepta de hellis Gothorum in Yta-

lia, que est de impressura, et donavimus bibliothece nostre Lexoviensi,

anno Domini 1 189. n — Ou voit d'autres notes de la main de Thomas

Basin sur les feuillets de garde et sur les marges de cet incunable.

XIV' siècle. Papier. 209 et 72 feuillets à 2 col. 293 sur 210 millim.

Rel. basane.

28 {367.-In-4° 21). ^ S. Augustin! de doctrinachrisliana libri 1111. i>

Commence : « Libros de doctrina christiana cum imperfectos... Sunt

praecepta quaedam... » — Finit : « ...qitantulacumque potui facul-

tate disserui. n

Les dernières pages sont légèrement endommagées. — On voit, à

l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit : .i Ex biblio-

theca Bothartiana et Sudoriana qua nascentem Universitatis Cado-

mensis bibliothecam locupletavit vir clarissimus Guiiielmus Le Sueur,

scutifer dominas de Colleville..., MDCCX.XXII. «

On lit, dans le haut du fol. 1 : e Iste liber est beati Dyonisii •>
; et,

dans le bas, les anciennes cotes : " 0, j, X.XIII, VIP XXVllI. n

1X»-X' siècle. Parchemin. 87 feuillets. 250 sur 220 millim. P.el.

veau. — (Bochart.)

29 (368.-In-fol. 18). S. Thomae Aquiualis Summa theologica.

Incomplet du commencement; premiers mots, fol. 1 : « ...et finis

et imo manifestum est quod et principium humanorum actuum...

...Deindeconsiderandum est de beatitudine, primo quidem in quibus sit,

secundo quid sit... — ...et hec de moralibus in communi dicta suffi-

ciant. »

Fol. 232-236. Table, à la fin de laquelle on lit : '. Expliciunt capitula

prime partis secundi libri édite a fratre Thoma de .^quino, ordinis Pre-

dicatorum, Deo gratias, anno Uomini M" CGCC° LVP°. Venerabilis et

circumspectus vir domiuus et magister Rogerus de Stampis, utriusque
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juris doclor, ilccanus ccclesie collégiale Sancti Sepulcri de Cadomn,

curatus de Mercyo, et persona personalus de Manerbe dédit hune libruin

ad repnnendum in libraria comniiini Universitatis Cadoniensis, anno

Doniini M' CCC"° LXX"", sexto die .\\"" monsis octobris, se subiuittcns

precibus et orationibus studenciuni in eodem et aliorum suppositorum

ipsius L'niversitatia. Juhel. "

XV' siècle. Parcbemin. 236 feiiilK'ls à 2 col. 345 sur 25.5 millim.

Piqué des vers elgàlé en plusieurs endroits. Rel. basane.— (L'niversité.)

50 (369.-ln-fol. 19). S. Thomae Aquinatis Sunimao theologicae

prima pars.

Comnience, fol. 3 : " Questio prima est de ipsa scientia theologica.

[Prologus] Quia catholice veritatis doctor... >' — Finit : > ...decebat

cum, qui est super oninia benedictus Deus in secula. Amen. Explicit

liber primus Summe fratris Thome de Aquino. n

Fol. 167-171. Table.

On lit, au fol. 171 : u Bone memorie defunclus niagister Ursinus

Tyboult, dum viveret, sacre pagine professor et vicarius Bajocensis,

necnon insignis catliedralis ecclesic Bajocensis scolasticus et canonicus,

ecclesieque parrochialis Sancti Pétri de Cadomo rector sive curatus, in

sue ultime voluntalis eulogio, ut precibus et suffragiis famose Universi-

tatis Cadoniensis particeps efficeretur, hune librum eidem Universitati

dédit et legavit. Lebrun. « — Et, au fol. 171 V : « Ista prima pars

Thome pcrtinet miiii Ursino Tibout, et emi illam a magistro Petro Corii,

prelio octo scutorum. n

Les feuillets 1 et 2 qu'on a ajoutés, en tète du volume, contiennent

des fragments d'une autre Somme théologique. En voici les premiers et

les derniers mois, fol. 1 : a ...aut habent quamdam habitudinem...

(Juinto queritur utriim scientia sit aliis nobilior... — ...probare prin-

cipia. !! — Fol. 2 : «Thomas, libro 11, c. .\\i. Quod brûla agunt...

Tercio queritur utrum quelibet res habens... — ...non fruitur nohis

sed utitur nam.. . »

W' siècle. Parchemin. 171 feuilleU à 2 col. 375 sur 260 millim.

Rel. bois et veau. — (l'niversilé.)

51 (370.-In-fol. 17). S. Thomae .Iquinatis in IV Sententiarum lihros

commentarii.

Incomplet du commencement; premiers mots : ^ ...procedit de
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potcnciis naturalibus. Deinde queritur de effectu baplismi... » —
Finit, fol. 314 v° : " ...omnia ordinantur, cui est honor et gloria in

secula seculorum... Scriptus est per me Gaufridum de Curia, pro et

Domine venerabilis viii magistri Jo. Caudelli. n

Fol. 315-323. Table.

On lit, en outre, au fol. 324 : « Istum librum legavit Universitati

Cadomensi bone memorie defunctus dominus Johannes Caudel, dum

viveret, decretorum doctor, et in eadem Universitate in facultate decre-

torum regenti, ad reponendum in libraria commun! ipsius Universi-

tatis. Queni librum venerabilis et circumspectus vir magister Petrus

Caudel, medicine doctor, frater dicti defuncii, presentavitpredicte Uni-

versitati in congregatione generali super hoc celebrata, hora et loco

consuetis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo

quarto, die .\xiiii maii. Juliel. "

XV" sitcle. rarchemin. 32i feuillets à 2 col. 335 sur 250 milliui.

Rel. basane moderne. — (l niversilê.)

52 (371.-ln-fol. IG). S. Thomae Aquinatis questiones quodlibetales.

Commence : « Quesitum est de Deo, angelo et liomine. De Deo

quesitum est... « — Finit : ;< ...ejus humanitatem , et bec de ques-

tione et per consequens de numéro 13°'"' quolibetorum beati Thome de

Acquino. "

Fol. 166-167. Table.

On lit, au fol. 167 v° : " Hune librum donavit Universitati Cadomensi,

ad usus communes suppositorum ejusdem, reverendus in Cbristo pater

dominus Kobertus [Gornegruej, miseratione divina episcopus Sagiensis,

se recomittens precibus et orationibus scolariuni in ea studcniium.

Juhel. r, — Et, au-dessous : '^ Messieurs les escoliers, qui en ce livre

estudirés, je vous supply me refermer, quant serés prest vous en aller. "

XV' siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 310 sur 240 millim.

Les derniers feuillets sont en mauvais état. Rel. veau. — (Univeisité.)

53 (372.-In-4'' 32). Tbomae Hibernici liber florum.

Commence, fol. 1 : a Incipit prologus cujusdani fidelium in librum

florum. Cum multos divine auctoritatis libros... Augustinus in libro de

Civitate Dei... ' — Finit : ^ ...animalibus similitudo hominis... »

Fol. 110. S. Eucherii, episeopi Lugdunensis, formularum spiritalis

intelligentiae libri praefatio. " Formulas spiritalis intelligentiae compo-

TOME XIV.
1 6
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nendas libiquc mittendas... — ...senticudum sit. > — L'ouvrage

même manque.

(In lit, an fol. 111 : i' Ce livre nommé liber floruin, me dona à Lion

mon liouste messire P" Sorel, sacristain de S'-Éticnne de Lion, au

mois de juillet mil CCCC Ixj. Loys de La Vernade. Et, longtemps

depuys, recueilly en vente par maistre Jehan du Chastel, théologien

l'Université de Paris, n

XIII" siècle. Parchemin. 111 feuillets. 235 sur 160 niillim. Rel.

chagrin moderne.

54(373.-ln-4° 20). S. Eucherii,episcopi Lugduncnsis.opuscula, etc.

Fol. 1 . Formularum spiritalis intelligentiae liber, u Epistola Eucherii,

Lugdunensis archiepiscopi. Eucherius Verano filio in Christo salutem

dicit. Formulas spiritalis intelligentie... » — Migne, Palrol. lai., L,

col. 727.

Fol. 10. Ejusdem « de instructionibus libri duo [seul de queslio-

nihus diflîciliorihus V'eteris et \ovi Testamenti. Eucherius Salonio...

[cap. i]. QuibusscripturarumtestimoniisTrinitas... » — Migne, Palrol.

ht., L, col. 773.

Fol. 56. « Epistola consolatoria sancti Basilii episcopi. Quemadmo-

dum navis cum undarum tempestate... »

Fol. 69. u Epistola heati Jheroninii presbyteri de resurrectione car-

nis. De reliquis que ad Gdom pertinent... n

Fol. 81. Anonymi tractatus contra .'Irrianos. « Hujus operis auctor

ignoratur. Precipis ut respondeam que in rébus humanis corporea

queve incorporea sentienda sint... — ...societatc duminatur. n

Fol. 83. « Erasmus Roterodanius Alardo Amstelredamo, doctissimo

liberalium artium professori. Libellns qucm niisisti... v

Fol. Si. n Scliolia in epistolam Eucherii... per Erasmum Hotero-

danium. .\dmodum gloria licet... >-

Fol. 86. « Eucherii ad Valerianum epistola parcnetica [de con-

temptu mundi et saecularis philosophiae]. Bene alligantur vinculo san-

guinis... n — Mig'ie, Palrol. lai., L, col. 711.

On lit, au fol. A : « Emptus ex bibliotheca de Belleforest •>, et, au

fol. 100 :u Achepté à Paris, 16 1., l'an 1583, en febvrier, de la

bibliothèque de monsieur de Belleforest. u — On lit, en outre, au

fol. 1 : " D. Prat. Savigneo. Hic pp. S. J. D. D. coUegii Cadomensis

Societatis Jésus " , et, sur le feuillet de garde : " La rue Judas,
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au logis de madame Fillette, M' Loisel à la seconde chambre. »

XVI= siî-cle. Parchemin. Feuillet préliminaire A, 101 feuillets.

235 sur 150 millini. Uel. veau. — (.Jésuites.)

35 (374.-In-8° 5). Raymundi de Pennaforti Summa de casibus peni-

teatiae et malrimonio.

Fol. 1. « Summa patris Raymundi de casibus penitentia. Quoniara,

ut ait Jeronimus. secunda post naufragium tabula... — ...patris mei

percipite regnum. Explicit Summa de penitentia. ^ — Fol. 104.

" Summa de malrimonio. Quoniam fréquenter in foro penitentiali...

— ...corrigat et emendct. Explicit Summa de niatrimonio. ^

Fol. 121. u Meditationes beati Bernardi. .Multi multa sciunt et

seipsos nesciunt... — ...populo amabilis appareas. "

On lit, au fol. 2 : " Ex libris congregationis seminarii Jesu et Mariae

Cadomensis. »

XIV= siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 137 sur 100 millim.

Rel. basane. — (Séminaire di Caen.)

50 (375.-ln-fol. 20). .^stesani Astensis, ordinis Fratrum Minorum,

Summa de casibus conscientiae.

Commence : « Venerando in Cbristo patri domino Joanni Gaie-

tano... Bonorum laborum gloriosus est fructus, Sap. III, nuUus autem

labor... i> — La fin manque, un cahier ayant été enlevé entre les

feuillets 308 et 309; derniers mots : " ...persequendo culpam ut

quando... »

Fol. 309-324. Tables.

Il ne reste plus que 3 initiales ornées, aux fol. 80, 143 et 243; les

autres ont été coupées.

On lit, au fol. 324 v° : -< Anno Domini millesimo CCCCLWI, et a

sua promolione in episcopatum 18, donavit Robertus [Cornegrue],

Sagiensis episcopus, de ipsius Sagiensis pago oriundus, bunc librum,

inlentione mancipandi eum librarie communi L'niversitalis Cadomensis,

ad usus communes magistrorum et scolarium ejusdem Universitatis

in perpetuum. R. Sagiensis episcopus. n — Ses armes sont au bas du

fol. 1.

XV' siècle. Parchemin. 324 feuillets à 2 col. 490 sur 3i0 millim.

Rel. bois et peau de truie. — (Université.)

57 (376.-In-fol. 47). " Aéra Marialis sive tabula cbronologica, con-

16.
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tinens Mariac aii<]tistae bella, victorias et Iriiimplios atlversus haereli-

cos... item cjusdeni cnconiia, reliquias, imagines... deniqiie eidem

Virgini dicata lonipla, urbes... ab anno Mariae natae, hoc est ab anno

Christi nali primo, ad usque 1632. »

On lit, au foi. 2 : " .^ugustae caeli reginac ac Dei inatri Mariae

senipor virgini hoc suae in eam pietatis monumentum posuerunt clientes

huniilissimi rhetores Bituricenses, anno Domini 1632. «

XVII" siècle. Papier. 128 pages. 343 sur 230 milliin. Couvert, par-

chemin.

08 (3T7.-In-fol. 15). " Scrmones fratris Giiillelnii Liigdunensis. "

Commence : « In vigilia sancti Andrée apostoli. In fide et levilate

ipsius, sanctum fccit illnm et elegit eum ex omni carne. Ecc. XLV.

Célébrât ecclesia bcati Andrée sollcnipnitatcm... r, — Finit : >< ...In

festo dedicationis... pulsantibus dicatur : Xescio vos. "

On lit, au fol. 227 v° : ^ Isti sermones fuerunt inchoati per me

Johannem Masseri, dcricum Bituricencis diocesis, xviij die menais sep-

tcmbris, anno Domini M° CCCC""' sexagesiiiio primo et finiti xxij

februarii eodem anno, pro reverendo in Christo pâtre et domino nieo

Thoma Basin, Lexoviensi episcopo. "

XV siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 330 sur 233 niillim.

Bel. basane.

50 (378.-In-fol. 21). La maison de conscience, par maistre Jehan

Saulnier, docteur en théologie.

Incomplet du commencement et de la Gn. Premiers et derniers mots :

a ...pour coste table... — ...car loide chose seroit à si liault seigneur

menée... »

XV' siècle. Parchemin. 182 feuillets. 280 sur 195 milliui. Bel.

moderne chagrin noir.

40 (32i.-In-fol. 98). « Melaphysica, sive theologia naturalisa , auc-

tore P. Andréa. — Autographe.

Une note marginale de la page 128 nous fait savoir que ce manuscrit

a été terminé, en « 1760, vers la Toussaint » . — Les papiers du Père

André furent achetés au poids, en décembre 1841, par G. Mancel,

conservateur de la Bibliothèque de Cacn. Voy. G. Lavallcy, Catalogue

des maniiscrils (Je Cacn, Caen, 1880, p. 175.

XVIII» siècle. Papier. 128 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.

f
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41 (325.-In-4'' 146). " Traité analytique et historique de l'excom-

munication » ,
par le Père André. — Autographe.

XVIII' siècle. Papier. 06 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonné.

42 (326.-In-4° 147). Traité analytique et historique de l'e-vcommu-

nication, par le Père André. — Autographe.

La première ébauche de ce travail se trouve dans le manuscrit qui

précède.

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 235 sur 165 millim. Cartonné.

43 (327.-In-8° 81). Traité analytique et ^historique de l'excommu-

nication, par le Père André.

Copie faite par M. de Quens. — Des notes sont placées sur le verso

des feuillets, en regard du texte.

XVIII* siècle. Papier. 193 feuillets. 250 sur 1(>5 millim. Cartonné.

44 (328.-In-fol. 101). Mélanges, par le P. André. — Autographe.

Fol. 2. Poésies chrétiennes et autres.

Fol. 51. Recueil moral et chrétien.

Fol. 66. Extraits divers. — Réflexions sur .Malebranche.

Fol. 95. Plan d'un essai sur les principes de la théologie chrétienne.

— De l'usure. — Notes et fragments.

Fol. 105. " Journal de mes observations sur l'état des demoiselles

de Lande « ,
jeunes filles d'une paroisse du diocèse de Bayeux, qu'on

disait possédées.

XVllI- siècle. Papier. 113 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

4o (329.-ln-rol. 68). " Lettres à un protestant " , attribuées au Père

André ou à M. de Quens.

Voy. Charma et Mancel, Le Père André, t. I, p. 8.

' XVIII" siècle. Papier. 275 pages. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

46 (379.-ln-4° 23). " Discours sur les miracles de Jésus-Christ »,

par Thomas Woolston. — Traduction.

On lit, au fol. 1 du t. 1 : « Donné par .\I . Toussaint-Daniel Des-

mares, marchand orfèvre, ancien juge-consul et offlcier de l'Université,
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1785. „— On voit, à riiilcricur des trois volumes, les. armes gravées de

Desmares, avec celte légende : " Ex libris Jac. Desmares, in Sénat.

Paris, patroni. «

XVIII" sircle. Papier. 3 volumes de 157, 219 et 202 feuillets. 210

sur KiO iniliini. Cailonné.

47 (42.-ln-i" 18"). " Sermons par Daniel Saint, prestre, 1762 »,

prêches pour la plupart à Saint-Pierre de Caen.

XVIII' siècle. Papier. 434 pages. 245 sur 183 millim. Rel. veau.

48 (43.-ln-fol. 33). " Apologie pour les prêtres médecins, à Son

Altesse sérénissime monseigneur le prince de .Monaco, duc de Valen-

tinois, pair do France, n

XVIII' siècle. Papier. 31 feuillets. 310 sur 200 millim. Carlonnc.

49 (380.-ln-fol. 23). Traduction française des deux premiers livres

des Décrétales.

Incomplet du commencement; premiers mots et premier chapitre.

u ...parties. 11 met premièrement l'error Joachim et de quoi ele

nasqui... Des constitutions des canons. Li establissemenz des canons

soient gardé fermement... r — Finit : " ...de ses droitures et ne le

lessoiz pas por ceste occasion. C\ faut le segont livre des Décrétales. "

Les premiers feuillets manquent, les derniers sont incomplets. —
Miniature, au fol. 69. — On voit, à l'intérieur de la couverture, l'es-

libris imprimé qui suit : a Ex bibliotheca Bochartiana et Sudoriana

qua nascentem Univcrsitatis Cadomensis bibliothecam locupletavit...

Guillelmus Le Sueur... 1732. »

XIII' siècle. Parchemin. 124 feuillels à 2 col. 283 sur 215 millim.

Rel. basane, aux armes de Le Sueur de Collevillc. — (Uocharl.)

iîO (381 .-In-fol. 2i). « Libelius, a magistro (îiiillelmo de Manda-

goto, archidiacono Vcmausensi compositus, super electionibus faciendis

et coram processibus ordinandis. »

Commence : « Vcncrabili viro... Berengario Fredoli... Quia dum

electiones imminent celebrande... " — Finit: ^ ...ipso proslanle qui

est bencdictus in secula seculorum. .Imen. »

On lit, au fol. 33 v» : « Istum librum dédit L'nivcrsitati Cadomensi

vencrabilis et circumspectus vir dominus Hogerus de Stanipis... anno
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Domiiii millcsiino quadringentesimo sepluagesimo quinlo, die x' meusis

aprilis, post Pascha. Juhel. "

XIV" siècle. Parchemin. 33 feuillets à 2 col. 355 sur 2'i0 niillim.

Rel. chagiin. — (Université.)

61 (382.-In-8°2G). Mélanges.

I. Kitab elamtsal. a Proverbiorum arabicorum centuriae duae cum

interpretationc latina et sclioliis Joseph! Scaligerii et Thomae Erpenii,

editio secunda. Lugduni Batavorum, 1623, in-8°. 134 pages. —
Imprimé.

II. a Proverbia quaedam Alis, imperatoris Muslimici, et carmen

Tograï, poetae dnclissimi, necnon dissertatio quaedam .^ben Sinae. Lug-

duni Batavorum «
,
Elzevir, 1629, in-8°. 38 pages non numérotées.

— Imprimé.— Une traduction latine de plusieurs passages a été ajoutée

par Samuel Boeliart sur des feuillets blancs.

m. j In psalmuni XIX trium eruditissimorum rabbinorum

II. D. Kimhi, Aben Kzra, Salomonis Jarhi] commenlarii hebraice,

cum latina interprelatione Simeonis de Muis, professore et interprète

regio. Parisiis « , Jean Libert, 1620, in-8°. 36 feuillets. — Imprimé.

IV. Fragment du Coran en caractères orientaux commençant au

cbap. II dit surate de la Vache. — 101 feuillets.

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit :

« Ex bibliotheca Bochartiaua... n
, etc.

XVll' siècle. Papier. 163 sur 100 niillim. Rcl. parchemin. —
(Bochart.)

32 {303.-In-i° 106). a Antonii Gosselini [tractatus] de legibus regiis

et romanis. i

Fol. 31. « Geographia, auctore Antonio Hallaeo. n

Un ex-libris gravé, placé à l'intérieur de la couverture, indique que

ce manuscrit a appartenu à > J.-J.-F. Godard... insignis ecclesiae col-

legii S. Sepulcri Cadomi dccanus. 1761. "

XVII° siècle. Papier. 171 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel. par-

chemin.

35 (383.-ln-fol. 7i). a Table alphabétique des matières contenues

dans différens recueils du domaine. « — (.\bsent-Voirie.)

XVIIP siècle. Papier. 468 feuillets. 340 sur 220 milliiu. Rel. par-

chemin.
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Si (38-4.-In-i° 136). « Mémoire du parlement de Paris au sujcl des

pairs, présenté au Hégent, en 1716. "

Copie par M. Trébutien de ce mémoire qui a été plusieurs fois

imprimé.

XIX." siècle. Papier. 9 feuillels. 250 sur 180 millim. Cartonné.

So (4i.-ln-8° 80). Coutume deXormandie.

Commence : " Cy commencent les drois et les... de Normendie.

Pour ce quenostrc cntention est a escle[r]cr a cest ouvre, au mieuz que

nouspourron, les drois... n Une table vient ensuite. Le texte commence,

au fol. : « Comment signeurs de terres puent j^prendre] en leur main

les terres qui sont tenues d'ycculz pour defaulte de redevances. Pour

ce que la malice de la grant convetise... » — Finit : u ...Comment les

chiefs seignours puent prendre en leur main les terres (|ui sont tenues

d'iceulz pour la dcffaulte des rentes ou des redevances que il en

doivent... et que l'iiipescliement que il y aura eu. n

On lit, au fol. 116 v° : i Pour maistre Canigy Dubuysson, escuyer,

docteur régent en la faculté des droiclz de l'Université de Normandie

establic à Caen. n

Ce manuscrit a été acheté à Caen, à la librairie Le Gost-Clérisse.

XIV' siècle. Parchemin. 146 feuillels. 13i sur 105 millim. Couvert,

parchemin. Dans un étui en maroijuiu.

36 (45.-10-8° 10). Coutume de Normandie.

Commence, fol. 3 : " Nostre cntencion en ceste premier œuvre est a

esclairier certant, comme nous pourron, les droiz et les cstablissemens

de N ormandiej, par lesquieulx les contons des querelles doivent estrc

finées... » Une table vient ensuite. Le texte commence, au fol. 8 :

« Nostre seigneur le roy justicier en qui est toute paix... ^ — l'init :

u ...vi".viiii. De perscription de temps... au xi* jour après la sub-

micion faicte. «

Fol. 178 v°-185. Lettres de Louis X au sujet de la coutume de Nor-

mandie. Vincennes, 19 mars 1314. Ces lettres sont en français. Le

scribe a mis à tort u mil trois cens quarante » au lieu de " qua-

torze "

.

On lit, au fol. 2 v° : " Drois de basterie. De coup de poing, xii d. De

parboucquet, v s. De coup de paulme estendue, v s... »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAE.V. 219

Ce manuscrit a été acheté à Caen, à la librairie Le Gost-Clérisse.

XV" siècle. Parchemin. 185 feuillets. 140 sur 100 niillim. Ilel.

maroquin.

S7 (46.-In-fol. 25). " Remarques de M. de La Huberdière Des-

landes, avocat à Coutances, sur la coutume de Xormandie. ^ — Copie.

On lit, à la suite du titre : ^ Pour Michel de Chambert, avocat. 1752. "

WIII" siècle. Papier. 2 volumes de 654 et 695 pages. 335 sur

205 miUim. Rel. veau.

o8 (47.-In-fol. 167). " Remarques sur la coutume de Normandie,

par M. de la Huberdière Deslandes, ancien avocat au présidial de

Coutances. t

Cette copie s'arrête à l'art. 617 de la coutume.

XVIII» siècle. Papier. 1 volume de 223 et 239 pages. 344 sur 215 mil-

lim. Rel. veau.

J>9 (48.-In-fol. 165). u Remarques sur la coutume de Normandie,

par Pierre Deslandes, s' des Huberdières... auxquelles on a ajouté le

texte en prose et en vers. "

Ce commentaire s'arrête à l'art. 212.

XVIII" siècle. Papier. 480 pages. 310 sur 200 niillim. Rel. par-

chemin.

00 (49.-In-fol. 117). Remarques sur la coutume de Xormandie, par

Pierre Deslandes. — Copie.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes de 448 et 726 feuillets. 480 sur

310 miUim. Rel. parchemin.

61 (50.-In-fol. 173). Extraits des a registres du conseil secret

du parlement de Normandie n .

Le premier volume contient un traité de l'Échiquier, du parlement

de Normandie, une liste générale des présidents et conseillers de 1499

à 1680, et les noms des avocats de l'Echiquier de 1390 à 1512. Une

table alphabétique se trouve au volume 29. Les autres volumes sont

composés d'extraits du registre secret, appelé le Livre noir, allant du

mois d'avril 1499 au 28 août 1653.

On lit, au fol. 1 du premier volume : a L'auteur de ce recueil paroît
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estre Hobert de Franquetot, s' de Coigni, qui fut reçu président au

parlement de Rouen, le 20 avril 1637... ^ — Ces extraits, qui pro-

venaient de la bibliothèque du comte de Toustain, ont été achetés,

en 1878, à la librairie Le Gost-CIcrisse.

XVIII» sii'cle. Papier. "29 volumes de 328, 307, 292, 25S, 26i, 320,

303, 327, 27'*, 339, 313, 322, 317, 318, 349, 303, 300, 309, 308,

308, 25i, 324. 321 , 271 , 274, 312, 3il , 35(; el 'iG3 feuillels. 434 sur

282 millini. Rel. veau, aux armes de Gabriel-Bernard de Uieux.

G2 (ol.-In-l" 201). u Histoire du parlement de \ormandie, depuis

sa translation à Caen, en juin 1589, jusqu'à son retour à Uoueii,

en avril 1594, iécritcl par .M. Robert d'Estaintot «, pour le concours

ouvert, en 1858, par l'.^cadéniie des sciences, arts et belles-lettres de

Caen.

XI.V siècle. Papier. ilU feuillels. 2(10 sur 155 millim. Cartonné.

65 (87.-lii-fii!. 89). Xotes historiques et biographiques sur le par-

lement de Rouen.

XVIIP siècle. Papier. 102 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

Ci (52.-In-4" 39). " Observations sur les ordonnances, par M. de

rOrnie, avocat au Parlenient. d

On lit, à la suite du litre, la noie suivante : .i Pour M. de La Bérar-

dière, avocat du Itoy à Caen. Ce manuscrit n'a jamais été imprimé. Il

est de l'année 17 iti. ^

XVHI" siècle. Papier. 160 feuillets. 230 sur 175 miHim. Cartonné.

6o (53.-In-4° 40). - Observations ou réponse à un écrit imprimé

sous ce titre : Rtfalalion (Tun systhnc proposé , sur la question c/e savoir

si, en XormanJie, la tnouvance est prescriptible entre seigneurs. '•-

Copie d'un mémoire " pour le sieur de Saint-Etieune, contre M. le

président d'Oissel », imprimé à Rouen, en 1777.

XVIIP siècle. Papier. 4i pages. 190 sur 1()5 millim. Broché.

66 (54.-In-fol. 75). « Décisions tant du Conseil ^du Roij que de la

compagnie concernant les droits de franc-fief, depuis 1771 jusqu'à ce
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jour » ,
janvier 1787. — Xombreux extraits du " sommier d'ordres >'

des bureaux de Caudcbec et d'Yvetot.

XVIIl' siècle. Papier. 54 pages. 382 sur 243 millim. Cartonné.

67 {88.-In-4° 89). « Prérogatives et dignité du clergé, de la

noblesse et de la magistrature. Mémoire des députés du clergé et de

la noblesse de la province de X'ormandie, en forme d'observations sur

la réponse des officiers du bailliage de Rouen et autres juridictions. »

On voit, à la fin, la signature suivante : « L'abbé Lallemant, député

au nom du clergé et de la noblesse pour la province de X'ormandie. »

XVIIP siècle. Papier. 175 pages. 282 sur 222 millim. Uol. basane.

68 (386.-In-4'' 41). « Distiques moraux de Caton. «

C'est un exemplaire inicrfolié d'une édition des distiques moraux

de Denis Caton (IG pages) publiée à Cacn, cbez Jean Poisson. Une

traduction française a été transcrite sur les feuillets ajoutés. — On a

disposé et traduit de la même façon un petit ouvrage (34 pages)

imprimé, ayant pour titre : " Institutiones studiosae juventutis >
, qui

forme la seconde partie du volume.

XVIII' siècle. Papier. 51 feuillets. 210 sur 102 millim. Co;iveit.

parcliemin.

69 (385.-ln-fol. 26). Philosophia, auctore G. Mazurio.

On lit, à la fin de chaque volume : " In licaeo Lexoveo, a D. Guil-

lelmo Mazurio. 1627. "

XVIP siècle. Papier. 2 volumes de 306 et 363 feuillets. 200 sur

196 millim. Rel. maroquin rouge. — (Bocliarl.)

70 (323.-ln-4° 145). u Extraits de Descartes et de Malebranche n

,

par le Père André.

XVIII" siècle. Papier. 471 pages. 240 sur 180 millim. Caitonnc.

71 (330. - In-fol. 97). ^ Instruction pour un enfant qui est dans

les études u
,
par le Père André. — Autographe.

XVIII' siècle. Papier. 112 feuillets. 385 sur 222 millim. Rel. par-

chemin.

72 (387.-ln-8'" 41). " Politicae universae ratio, ex Europaeorum
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popiiloriim consiietudine descripta, authoreTlionia Dempstero, Lutetiae

Parisionim. IG13. "

Page 205. « Maximes de Machiavel » , en français.

Page 217. " Varia politicaruni orationum argumenta. "

Ce manuscrit provient de Samuel Bochart, qui avait reçu des leçons

de Dempster.

XVII* siècle. Papier. 268 pages. 165 sur 105 millim. Rel. basane

73 (312.-In-i" 163). .Innales politiques de l'abbé de Saint-Pierre.

1703 à juillet 1738. — .Autographe en partie.

XVIII" siècle. Papier. 205 pages. 240 sur 175 millim. Rel. par-

clicmin.

7i (388.-In-fol. 85). " L'art de régner ou les matinées d'un roi

philosophe. "

C'est une satire du règne de Frédéric II, ([ni, d'après deux notes de

la première page, aurait été composée vers 1765.

XVIII" siècle. Papier. 17 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

7o (389. -In- 1° 114). - Lettre d'un homme à un autre homme sur

les affaires du temps. » — Copie de l'ouvrage imprime, sous ce litre,

par J.-IÎ. Target, en 1771, in-12, 98 pages, et de la neuvième

" Lettre « qu'il publia la même année, in-12, 16 pages.

XVIII' siècle. Papier. 51 feuillets. 200 sur 155 iiiillim. Rel. par-

chemin.

7(> (308.-ln-8" 86). « Dissertation sur cette question proposée

par l'Académie de Caen ^en 1869] : Là où est le mal, est-ce la vérité

qui manque? par l'abhé Le Gacbeux. »

XIX" siècle. Papier. 324 pages. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

77 (336.-In-4» 1 44). Physica. — Cours du Père André.

XVIII* siècle. Papier. 157 pages. 265 sur 200 millim. Cartonné.

7U (218.-ln-fol. 79). u l'extrait des observations météorologiques

et médicinales de la ville de Caen... Histoire générale des épidémies

qui ont régné à Caen et dans les environs depuis plusieurs siècles "

,

par Fr.-Anne de Roussel.
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Ce manuscrit a été acheté, en 1841, à la vente de M"" de Précourt,

fille de l'auteur.

XVIII' siècle. Papier. 121 feuillets. 290 sur 172 niillim. Rel. par-

chemin.

79 (321.-In-4° 42). k Leçons de cliymie », par G. -François

Rouelle.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes de 493 et 638 feuillets. 250 sur

192 millim. Cartonné.

80 {390.-In-foI. 1). Kitàb Adjaib elraeklouqàt. Histoire naturelle

de Qazouini.

Ecriture orientale. — I/ouvrago est incomplet; la copie n'est point

datée. — On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui

suit : « Ex bibliotheca lîochartiana et Sudoriana qua nascentem Uni-

versilatis Cadomensis bibliotbccam locupletavit vir clarissimus Guil-

lelmus Le Sueur, scutifer, dominus de Collevillc. .. " — Samuel Bochart

tenait ce manuscrit de la reine Christine.

XVII' siècle. Papier. 483 pages. 2i7 sur IGO millim. Rel. basane.

— (Bochart.)

81 (391.-In-fol. 92). X'otes diverses et traductions relatives à l'his-

toire naturelle, avec quelques dessins à la plume, par Spencer Smith.

XIX» siècle. Papier. 169 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.

81 l'is (395.-In-8° 84). « Instruction sur la manière de gouverner

les abeilles, par M. Le Sauluier, curé de Maizet. n

XVIII» siècle. Papier. 52 feuillets. 20 sur 13 millim. Broché.

82 (392.-In-fol. 86). " Flora Sinensis, ou Traité des fleurs, des

fruits, des plantes et des animaux particuliers à la Chine, par ie

R. P. .Michel Boyni, jésuite, n

Fol. 19. u Remarques sur la relation de la Chine composée,

en 1668, par le R. P. Gabriel Magaillans, de la Compagnie de Jésus. "

Fol. 21. « Annotationes variae desumptae ex Fallopio de aquis

Ibermalibus. »

XVII» siècle. Papier. 25 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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Oâ (393.-In-i" 43). « Cataloguo des plantes dcniontrées au

jardin royal de Paris, par M. Le Monnicr, l'an 1762, leurs noms

latins, le niim des authcurs qui les ont décrites, leurs noms françois,

quelqiies-imes de leurs vertus, leurs caractères, copiés sur les cayers

de M. de Jussieu par H. Desclianips, docleur-médecin » à Caen.

XVIII' siècle. Papier. 146 feuillets. 230 sur 175 niillim. Broche.

}{-i (222.-In-fol. 82). « Methodus plautanim hnrti reyii Parisiensis,

Bernardo de Jussieu auctorc. n

Fol. ()7. u Catalogue des plantes du jardin de Caen, an Vil », par

Le Sauvage. — Autre catalogue, au fol. S7.

Ou lit, au fol. I : u Scripsit doctor medicus Le Sauvage. »

XVIIP siècle. Papier. 1 16 pages. 350 sur 22.) millim. Rel. par-

clicmin.

83 {318.-In-8° 47). « Methodus horti regii Parisiensis. — Scripsit

Xicolaus Desuioueux, medicinae professer. »

XVUl' siècle. Papier. 246 pages. 200 sur 130 millim. Cartonné.

JUJ (394.-In-8"C0). Flore.

Achetée, à Caen, à la vente Abel \'auticr.

XIX* siècK'. Papier. 25 volumes, d'environ 390 feuillets chacun.

175 sur 110 milliin. Portefeuilles.

i\7 (220.-^1-8° 48). « Catalogue des plantes démontrées à Caen,

en 1739, écrit de la main de .\1. Cuilbert... M. Marcscot, démons-

trateur, n

Ce sont des notes prises au cours de Sébastien Blot, ami et collabo-

rateur de Bernard de Jussieu.

XVIII' siècle. Papier. 187 pages. 180 sur 115 millim. Couvert, pai-

chemin.

8Î{ (221.-ln-8° 15). u Catalogus plantaruiTi quae Cadomi denioiis-

trantur juxta mcthodum Tournefortianam dispusitae. •

XVIII' siècle. Papier. 210 pages. 166 sur 110 millim. Rel. |)ar-

cheuiin. — (Provient de .M. Prel.)

09 (305.-In-ro!. 32). « Traité de la décoration des dehors,
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des jardins et des parcs •'
,

par François-Henri, duc d'Harcourt.

XVIII' siècle. Papier. 49 feuillets. 315 sur 205 milliin. Cartonné.

iii) bis (396. -In- 4° 49). « Extrait de l'art de décorer les jardins,

traduit de l'anglois. 1771. i

Cette traduction est moins un extrait qu'un résumé de l'ouvrage de

IVbeatly, dont Latapie a publié une traduction française : L'art défor-

mer les jardins modernes^ ou l'art desjardins anglais. Paris, 1771, in-S".

XVllI' siècle. Papier. 69 pages. 200 sur ICO millini. Cartonné.

î)0 (397.-In-fol. 2). Kitàb eldjami. Dictionnaire des simples, par

Abou ilobanimed .Abdallah ben .Alimed Klinaliqi, de Malaga.

Fol. 4. Note A'\. Galland sur ce manuscrit.

On lit, au fol. 401, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex bibliotbeca

Bochartiana et Sudoriana qua nascentem Cniversitatis Cadumcnsis

bibliotbecam locupletavit... Guillelmus Le Sueur... ^

XVII" siècle. Papier. -401 feuillets. 265 sur 180 millim. Écriture

orientale. Rel. veau. — (Bochart.)

91 (398.-In-4° 4j. Extraits d'un ouvrage de médecine de Abdal-

lah ben Mohammed ben .Ahmed ben Elkhidhr ben Ali.

Ecriture maghrébine. — Copie exécutée, à Tunis, parRedjeb Khodja.

— On lit, au fol. 26 v° : < Ex bibliotbeca Mazarina, Gabriel .Vaudaeus

custos. » On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui

suit : " Ex libris bibliothecae celeberrimae Cadomensis .Acadcmiae.

XVII* siècle. Papier. 28 feuillets. 225 sur 170 millim. Couvert,

cuir rouge. — (L'niversité.)

92 (399.-In-fol. 31). Rhazis et Elluchasem Elimithar opuscula

medica.

Fol. 1-42. " Liber medicinalis ^Elluchasem Elimithar'' qui dicitur

Tacuinus. Tacuinura sanitatis in medicina ad narrandum sex res neces-

sarias... — ...sicut portinot majestati sue. Hic nominamus omnia

nomina posita in librohoc et designala per unam primani litteramipsius

nominis... Explicit liber qui dicitur Tacuinus sanitatis. >i

Fol. 43-122. " Liber qui dicitur .Almasoris, a magistro Geraldo

apud Toletum, ex arabico in latinum translatus, Abubecri .Arazi

[Rhazes", Olii Zacarie, liber scilicet qui ab eo .Almansorius vocatus est,

eo quod régis Mansoris, Ysaac Clii, praecepto editus est. In hoc libro
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aogrejjabo rcgi oui bcnedical Doniinus... " Prologue., lablc; commen-

cement du premier chapitre : u Creator omnium Deus ossa coudi-

(Jil... T — Finit : " ...gracie sint infinité. .Amen. "

Fol. 123. " Tractatus Hasis de passionibus ^seu de dolore^ junclu-

rarum. Dixit Rasis : Volo in hoc capitulo dicere nicdicinas que neces-

sarie sunt doloribus juncturarum... — ...misée et utere. »

Fol. 131 V. " Rasis de introductionibus medicorum [seu potius

de practica pucrorum". Sahapliati accidit pueris et forte accidit in facie

et in capile... »

Fol. 133 V". Anonymi niedicinae tractatus. - Dixit G. : Ignis qui des-

cendit... — ...super digestionem et hec de istis sufCciant. n

Les feuillets 123-140 n'ont été écrits qu'au XV" siècle.

Fol 141. " Sinonima Rasis. Alhaseph, id est puncti qui sunt in

pulicis morsu... — ...zaror est species pomnrum. n

Fol. 153-178. F.jusdem u liber divisionis translatus a magistro

Gcrardo Cremonensi in Toleto, de arabico in latinum. Verba Abubecri,

fiiii Zacarie Araci. Ventilala fuit in presentia cujusdam probi viri

...Capitulum primum de alopitia. l'rinium ilaque est capitulum de

ailopilia... — ...que crradicant pannum dcleiit vestigia eorum. »

Fol. 178 V. Rbazis antidotariuni. ^t Dixi in hoc meo libro medicinas

(|iiarum nécessitas... De linclura capillorum... Confeclio tinclure deni-

grantis capillos. Sumatur libra gallarum... — ...complctuni est anti-

dotarium... donec inspissctur, demum repone. ^

Les feuillets 188-191 sont remplis de notes postérieures. — On

voit , sur le feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit : " Ex libris

bibliothecae Cadomensis Academiae. n

XIV-XV- siècle. Parchemin. 191 feuillets. 308 sur 220 millim.

Rel. veau. — (Lniiersilc.)

î)ô (iOO.-In-i" 47). Opuscula mcdica.

Fol. 1. " Incipit prologus super librimi Accanamosali corr. Cana-

musali] qucm magister David arméniens transtulit... Incipit liber .Acca-

namosali de Baldach super rerum preparationibus que ad oculorum

faciunt medicinas... Si vis seire quot sunt infirmitates oculorum... —
...fac ut <lictum est. Kxplicit liber de oculis; bencdictus sit Deus in

omnibus bonis suis. Qui scripsit hune librurii lucretur denarios et flo-

renos. n — Voy. Chijrurgia Guidonis de CauUaco... Venise, 1499,

in-fol. fol., 2{J3-2G9. (Ribl. nat., Réserve Td"8.)
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Fol. 40. « Incipit liber probatissime artis oculoruni. Auditores

onines audiaut, circumstcnt que cupiunt audire... — ...dicitur niedi-

cina speciOca. i

On voit, sur le feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit : « Ex

libris bibliolhecae Cadomensis Academiae. »

XIV" siècle. Parcliemin. 02 feuillcls. 220 sur 150 miUiiii. Rel.

chagrin. — (l'niversilé.)

94 (401 .-In-i" 48). Xicholai Praepositi seu Salernitani antidolariura.

Commence : « Ego Xicholaus rogatus a quibusdamin practica medi-

cine... » — Finit : « ...non sint tibi noniina cure. »

Fol. 48. « Modus generalis facicndi iila que inlrant in antidotario

Nicholai. Primo de sirupis... — ...in niortario calefaeto. Explicit. >.

Fol. 53-57. u Extraclum a libro quodani qui inlitulatur inlroducto-

rium juvenum Gerardi de Sulo ^gyninasii Aloiitispessulani professoris].

Signa liumorum... — ...quia ad majoreni illa sufGcient. »

Fol. 57-71. Recettes médicales ou pharmaceutiques.

XV' siècle. Parcliemin et papier. 71 feuillets. 100 sur 145 millini.

Endommagé par l'huniiililé. Rel. parcliemin.

9o (402.-In-fol. 87). ^ Le précurseur de la médecine univer-

selle de toutes les maladies des corps et des ànies, par M. de La

Rivière-Groissard. " — Copie d'un imprimé paru à Rouen, en 1077.

— A la suite : ^ Perfection des métaux, par debcr. n

Ce manuscrit est en délicit; la notice qui précède est tirée du cata-

logue de M. Hébert.

96 (403.-ln-8° 12). « In aphorismos Hippochratis " , auclore

Nicolao Andry.

XVllI"siècle. Papier. 380 pages. 180 sur 115 miliim.Rel. parchemin.

97 (404.-ln-i° 58). « Materiae medicae historia et usus » , auctore

P. de Tournefort.

XVII' siècle. Papier. 192 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

98 (405.-In-8° 11). « Materiae medicae historia et usus » , auctore

P. de Tournefort.

XVIII" siècle. Papier. 471 pages. 160 sur 113 millim. Rel. par-

chemin. — (L'niversilé.)

TO-MK XIV. n
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9Î) (iOG.-In-'t" 51). - Pliysiologia " , auclorc J. Aslruc, " in it'gio

Francie collcgio medicinac profcssore " .

Fol. 483. Ejiisdcin « liatlatus semciolicus de haemathoscopia »

.

Fol. 5i8. " Des mouvements sympathiques. «

XVllI» siècle. Papier. 573 feuillets. 230 sur 180 miliim. Broché.

100 (407.-In-4" 52). « Traité des tumeurs » , par J. Aslruc.

XVllI' siècle. Papier. 154 feuillets. 230 sur 180 miliim. Broché.

101 (408.-111-4» 53). « Traité des fièvres » ,
par J. Astruc.

X\ III' siècle. Papier. 291 feuillets. 230 sur 180 miliim. Broché.

102 (409.-In-4° 54). " Traité des maladies des femmes», par

J. Astruc.

XVIII' siècle. Papier. 289 feuillets. 230 sur 180 i:iiHim. Cartonné.

10r> (ilO.-In-4° 55). u Traité des maladies des femmes », par

J. .Astruc.

Le texte commence au cii. III.

XVIII» siècle. Papier. 2-44 pages. 230 sur 180 miliim. Broché.

104 (411.-In-4° 108). " Traité des maladies des yeux n , attribué

à Antoine Ferrein.

XVIII' siècle. P;ipier. 289 feuillets. 220 sur 170 miliim. Broché.

lOo (412.-In-4° 45). j Médecine pratique »
,
par Antoine Ferrein.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes de 307 et 373 feuillets. 230 sur

180 miliim. Broché.

lOG (413.-In-4° 56). « Médecine pratique » ,
par Ferrein.

XVIII' siècle. Papier. Tomes II, III et IV (le tome I" manque) de

149, 1(10 et 139 feuillets. 230 sur 180 miliim. Broché.

107 (41 4.-In-8' Cl). . Maladies des vieillards. i>

XVUP siècle. Papier. 127 pages. 103 sur 115 miliim. Broché.

108 (4l5.-In-8" 40). « Traité des formules où l'on explique le

mélange des médicaments... par M. Lazerme, docteur et professeur
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de la faculté de médecine de Montpellier, cum parvo tractatu formu-

laruni quae adhibentiir a domino Reneaume, doctore facultatis Pari-

siensis... Parisiis, 1734. n

XVIII" siècle. Papier. -419 pages. 164 sur 103 millini. Rel. veau,

109 (416.-In-4° 57). Traité des remèdes, par Lawse.

On lit, sur un feuillet de garde, la note suivante attribuée à

M. Callard de La Ducquerie : « Remèdes de .M.Lause, médecin fameux

d'.Angleterre, qui m'ont été donnés par .\I"' Laivse, sa CUe, religieuse

en l'abbaye de S" Trinité de Caen. »

XVIII' siècle. Papier. 284 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel.

basane.

110 (417.-10-4° 59). " Recueil de remèdes et de secrets pour

les arts. i

XVIll' siècle. Papier. 585 pages. 242 sur 180 millim. Couvert.

parcliemin.

111 (418. -In-S" 17). "Abrégé delà pratique delamédecine. 1750. »

XVIII' siècle. Papier. 188 pages. 155 sur 100 millim. Rel, veau.

112 (219.-In-fol. 80). Observations médicales, par Fr.-A. de Rous-

sel. — Xotes sur les maladies qui ont régné à Caen, de vendémiaire à

prairial an l.X.

XIX' siècle. Papier. 16 feuillets. 4i0 sur 290 millim. Rel. par-

chemin.

115 (316.-In-fLil. 30). « Lexicon medicum universale, etymo-

logicum, philologicum... auctore Joanne Baptista Callard de La Duc-

querie, in Universitate Cadomensi antiquiore primicerio, régis consi-

liario, et facultatis medicinae decano... anno 1714. »

XVIII' siècle. Papier. 482 feuillets à 2 col. 365 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

114 (317.-In-fol. 149). Papiers de Jean-Baptiste Callard de La

Ducquerie et de son fils Jean-François, professeurs tous les deux à la

Faculté de médecine de Caen.

On trouve surtout dans ces papiers des discours sur des matières

n.
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médicales, prononces à la rentrée des Facultés. On y trouve aussi

quelques pièces de vers latins et français.

T. I, fol. 1G2. a Vultus aninii index, vulgo pliysiognomia, carmen

a R. P. Fleuriau, dictum Cadonii, 1722. »

Fol. 306. j Hemercienient fait à M. de La Ducquerie... par les

vendeurs d'iiuitres, pour sa harangue prononcée à l'ouverture des

classes. »

T. II, fol. 21. Lettre de Fagon, niodccia de Louis XIV, àJ.-F. deLa

Ducquerie. 25 juillet 1710.

Fol. 141. - D. Guidoni-Crescenlio Fagon. .. ex calculorum niorbo

convalescenti elejjia n
, auctore J.-F. La Ducquerie. 1702.

XVIII* siècle. Papier. 2 volumes de 366 et 2£9 feuillets. 355 sur

230 millim. Rel. parclieniin.

115 (319.-In-fol. 42). u Des bains de mer. (îuide médical et

hygiénique du baigneur... par Le Cœur, v

Publié, sous ce titre, à Caen, en 1847, 2 vol. in-8.

XIX* siècle. Papier. 569 pages. 295 sur 190 milliai. Demi-rel.

116 (320.-In-fol. 9 4). a Traité des fièvres... Fragment par Ednie

Le Sauvage. »

Ce traité et un fragment qui suit, intitulé : a Théorie de la vie "

,

ont été publics dans les Mémoires de VAcadémie de Caen (1856), p. 85.

La seconde partie du manuscrit contient des " Recherches sur les

générations doubles à un seul œuf ou un seul chorion et une lettre

de M. Vergesse en faveur du procédé employé par le docteur Le

Sauvage pour le traitement des maladies vénériennes.

XIX* siècle. Papier. 80 feuillels. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

I 17 (549). Xolcs qui ont servi au docteur Rayer pour la rédaction

de ses ouvrages; les plus importantes sont relatives aux maladies

de la peau.

XI\" siècle. Papier. 143 rahier.'i. 210 sur 160 millim. Cartonné.

— (Collection Rayer, n"' 2603-2745.)

118 (550). v< Maladies de la peau. N'oies, traductions, etc. "

\\\' sir. le. Papier. 218 feuillels. 350 sur 210 millim. Cartonné.

— (Collediou Rayer, n" 6017.)
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119 (551). Relevé des malades entrés dans les salles Saint-Vincent

et Saint-Michol à l'iiôpitul de la Charité, service du docteur Rayer.

1836, 1837, 1839, 1840 et 18 41.

XIX' siècle. Papier. 5 registres de 450 pages environ. 380 sur

260 millim. Cartonné. — (Collection Rayer, n<" 6066-6071.)

120 (553). « Pathologie de l'homme; cas rares. " — 10 planches

coloriées.

XIX' siècle. Pa[iier. 14 feuillets. 560 sur 450 niiiliin. Demi-rel.

— (Colleclion Rayer, n''()277.)

121 (554). Cas de morve observés chez l'homme et le cheval. —
7 planches coloriées.

XIX' siècle. Papier. 7 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Colleclion Rayer, n° 6:275.)

122 (555). 1' Recherches sur l'épizoolie aphteuse. " — 3 planches

coloriées.

XIX' siècle. Papier. 6 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6279.)

123 (556). K Pathologie comparée : Maladies du bœuf et de la

vache. " — 8 planches coloriées.

XIX' siècle. Piipier. K! feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Colleclion Rayer, n" 6278.)

124 (557). ' Pathologie comparée : Tournis chez le mouton. Lésions

observées chez un chamois des Alpes. » — 2 planches coloriées.

XIX' siècle. Papier. 4 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n" 6272.)

125 (558). " Pathologie comparée : Diverses maladies observées

chez le chien. " — 3 planches coloriées.

XIX* siècle. Papier. 5 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Colleclion Rayer, n" 6276.)

126 (559). " Pathologie comparée : Maladies observées chez le

chat domestique. « — 1 planche coloriée.

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets. 560 sur 450 millim. Demi-rel. —
(Collection Rayer, n° 6273.)
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127 (560). '< Pathologie comparée : Lésions observées à l'ouver-

lure «lu forps du babouin mâle âc Guinée, donné à la ménagerie par

le prince de Joinville, le G mars 1839, et mort le 1" avril 18 il. » —
3 planches coloriées.

XIX'' siècle. Papier. G feuillets. 5G0 sur 450 millim. Demi-rcl. —
(Collection Rayer, Wii^'I.)

128 (561). " dialogue de pathologie comparée. "

XIX' siècle. Papier. 383 pages. 290 sur 190 miUim. Cartonne. —
(Colleclion Rayer, n» G031.)

129 (552). " Etudes anatomiques sur la dyssenterie », par Jean-

Martin Gharcot, interne des hôpitaux civils.

XIX' siècle. Papier. 78 feuillets et 5 planches coloriées. 300 sur

225 millim. Cartonné. — (Collection Rayer, n» 6280 bis.)

130 (237.-In-fol. 27). Traité de géométrie, par Samuel Bocharl.

— Autographe.

On lit, sur un feuillet de garde, l'ex-libris imprimé qui suit :

u Ex bibliotheca Bochartiana et Sudnriana qua... Lîniversitatis Cado-

mensisbibliotbecani locuplctavitvirclarissimusGuillelmus Le Sueur... -<

XVII" siècle. Papier. 54 feuillets. 292 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. — (Bochart.)

131 (il9.-In-fol. 28). " Traite de fabricomologie ou crgastice

du poinct. n — Recueil de problèmes de géométrie.

XVIII» siècle. Papier. 201 feuillets. 350 sur 230 millim. Couvert,

parchemin.

132 (i20.-In-i° li3). Recueil de questions d'arithmétique et de

géométrie.

XVIII' siècle. Papier. GO feuillets. 240 sur 180 millim. Bel. veau.

133 (i21.-In-4° 142). .. Vouvelle méthode pour trouver avec

facilité la racine des cubes parfaits et de tous les nombres proprement

appelés sursolides. »

XVIII' siècle. Papier. 192 pages. 2i0surl80 millim. Cartonné.

4
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134 (422.-10-4° 137). ^ Idée générale de l'univers. — Entretien

du soleil et de la lune. — De la géographie et de l'histoire. "

Ce sont trois lettres, signées ^ Estienne "
, relatives à l'astronomie

et à la chronologie. La seconde est ainsi datée : " A Caen, ce

15 mars 1698. "

XVII" siècle. Papier. 18 feuillets. 230 sur 165 inillim. Cartonné.

13d (333. -In- 4° 191). u Éléments d'astronomie, dictés parle révé-

rans Pcrre .André, professeur royal de mathématique pour l'année

1758 et 1759. "

Page 629. Traité de la construction du microscope, par le Père

Chardin, qui avait dicté ce cours au collège des Jésuites de Caen.

On lit, au fol. 7 v° : « J'apartient à Jacques Lair, architecte-géomaitre

à Caen. » — Ce manuscrit acheté par M. Mancel, libraire, en 1829,

a été donné par lui, en 1843, à .M. Charma, qui l'a offert à la Biblio-

thèque de Caen, en 1857.

XVIII" siècle. Papier. 677 pages. ISO sur 145 millim. Rel. venu.

136 (334.-In-4" 190). - Éléments d'optique dictez, en l'an 1749

et 1750, par le révérend Père André, de la Compagnie de Jésus. »

Donné à la Bibliothèque de Caen, en 1857, par M. A. de Formigny

de la Londe.

XVIII" siècle. Papier. 256 feuillets. 175 sur 140 millim. Rel. veau.

137 (335.-In-8'' 67j. De l'hydrographie.

C'est la deuxième partie d'un» Traité mathématique et historique de

géographie n , dicté par le P. .^ndré, dans le courant de l'année 1747.

— Le ms. commence à la page 367.

Donné, en 1857, à la Bibliothèque de Caen, par .\I. Charma.

XVIII' siècle. Papier. 367-723 pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau.

138 (423.-In-fol. 29). " .Advertissemens touchant le faict de la

guerre, extraicts des livres de Polybe, Frontin, Vegèce, Cornazzan,

Machiavel et autres bons autheurs. "

Les initiales n'ont pas été exécutées.

XVI' siècle. Parchemin. 3 volumes de 88, 79 et 79 feuillets.

355 sur 250 millim. Rel. veau, Ir. dorée.
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lôî) ('i-2i.-In-4° 13 i). > Expériences sur la rivii'ic de Loire,

depuis Orléans jusqu'au pont de Ce, sur GO lieues de longueur, r:

Mémoire sur les crues de la Loire, fait en vue de l'exécution de tra-

vaux hydrauliques, signé : a de Voglie "
, et daté du 15 décembre 1755.

Wlll' siècle. Papier. feuiiicls. 240 sur 190 millim. Cartonné.

liO (i25.-In-4° 171). Papiers de Jean Hellot, chimiste, membre

de r.lcadémie des sciences (1685-17G6).

On trouve dans ces papiers des notes sur une foule de sujets; il

nous suffira de signaler celles relatives aux mines de charbon de la

généralité de Caen, à la manufacture de glaces de Tourlavillc près

de Cherbourg, à la fabrication des pipes à tabac de la généralité de

Rouen, aux draps de Louviers, au portail et aux cloches de la cathé-

drale de lîouen. On y trouve aussi plusieurs pièces imprimées, parmi

lesquelles nous indiquerons les suivantes : (T. I, fol. 32 bis) « .\rret du

Conseil d'Ktat du Roi qui accorde à Éloi Brichard le privilège de la

manufacture royale de porcelaine, établie à Vincennes, 19 août 1753 '
,

et à la suite, autre arrêt lui retirant ce privilège, à partir du 1" oc-

tobre 1759. 17 février 1 760. — Ces papiers furent achetés à M"* Hellot,

par M. Trudaine, au prix de 6,000 livr. — V'oy. pour plus de détails :

G. Lavalley, Calalorjue des manuscrits de Caen, 1880, p. 206-208.

XVIil' siècle. Papier. 9 volumes : 1, 257 feuillels et 16 pages; II,

149 feuillets; III, 304 feuillets; IV, 189 feuillets et 5 plans; V,

256 Icnillets; VI, 43(! feuillets et 6 plans; VII, 128 feuillets et

3 plans; VIII, 329 feuillels; I\, 113 feuillets. 230 sur 190 millim.

Broché.

141 (426.-ln-8° 16). « Lettres et extraits des œuvres de M. de

Maupertuis, de r.lcadémie de Berlin. 1759. "

XVIII» siècle. Papier. 468 pages. 180 sur 106 millim. Broché.

142 (i27.-In-fol. 40). Traités d'alchimie.

Fol. 2-4. Kxtrait relatif à la médecine.

Fol. -4. « Visio Mariae. n C'est l'histoire d'un vieillard qui a un livre

fermé par sept chaînes d'or et d'argent.

Fol. 8. u Des principes primordiaux on l'œuvre de nature. >•

Fol. 37. " Les cinq livres de Nicolas Vallois, compagnon du sei-

gneur Cros Parmy. »

Fol 78. « De la pierre philosophalc. »
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Les trois pièces, des fol. 2-8, ont été copiées dans le manuscrit I i3

(428.-In-fol. il) qui suit.

XlIIl» siècle. Papier. 101 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

143 (428.-In-foI. 41). Traités d'alchimie. — " Visio Mariae. » —
Il Des principes primordiaux en l'œuvre de nature. >i

XVI° siècle. Papier. 19 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel. parche-

min. — (Provient de M. Le Court.)

144 (429.-In-8° 66). " La Toison d'or, contenant la vraie con-

cordance des philosophes et les opérations de l'arl pliilosophal. 1639. n

Donné à la Bibliothèque de Caen, par M. l'abbé Do.

XVIII" siècle. Parchemin. 33i feuillets. 155 sur 95 millim. Rel.

veau, doré sur tranches.

14J> (430.-In-fol. 35). « Novum lumen e naturae fonte et manuali

experientia depromptum. n

C'est une copie, avec notes marginales, d'un des traités plusieurs

fois imprimés de Michel Sendivog, alchimiste polonais.

XVIII" siècle. Papier. 95 pages. 300 sur 190 millim. Cartonné.

146 ( i31 .-In-fol. 38). « Version expliquée des ouvrages latins de

Jean-Baptiste Van Helmont, touchant la médecine... n

XVIII" siècle. Papier. 123 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

147 (432. -In-fol. 39). a Copie du traité de l'ouvrage secret de

la philosophie d'Hermès, qui enseigne la matière et la façon de faire

la pierre philosophale... y attribuée à M. d'Espagnct, président au

parlement de Bordeaux... Paris, 1651. »

Page 149. u Traités nouveaux sur la philosophie naturelle conte-

nant le tombeau de Sémiraniis nouvellement ouvert aux sages et

la réfutation de l'anonyme Pantaléon, soy disant disciple d'Hermès. "

XVIII" siècle. Papier. 213 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

148 (433. -In-fol. 161). i: Astrologiae nova methodus Francisci

AUaei, arabi christiani... i — Copie incomplète.

XVIII" siècle. Papier. 160 feuillets. 300 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.
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149 (434.-In-fol. 37). ^ Révélation » , ou rèvenes cabalistiques.

XVIII' siècle. Papier. 42 feuillets. 310 sur 200 millitn. Cartonné.

IbO (i35.-In-fol. 36). Traites d'alchimie : " Testament d'or. —
Flos coeli. — Triomphe hermétique. — Le songe vcrd... "

XVIIl* siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonne.

loi {436. -In- i" 60). Philosophie hermétique.

XVlll" siècle. Papier. 112 pages. 190 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

IJ^ii (i37.-ln-8° 14). " Sommaire... de la théorie et du dernier

testament de Ucmond Lulle. r

XVllI' siècle. Papier. 218 pages. 165 sur 1 10 millim. Cartonné.

loô (i38.-ln-4° 62). « La turbo des philosophes, qui est appelle

le codde de vérité en l'art, auquel livre Pithagoras a assemblé les

paroUes de ses disciples... »

Page 49. « Le livre des douze portes d'alchymie. "

XVllI" siècle. Papier. 55 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

1S4 (439.-In-i° 61). « La métallique transformation, contenant

trois anciens traitez en rithme Françoise, à scavoir : La fontaine des

amoureux de science, autheur de la Fontaine. — Les remontrances de

nature à l'alchymiste errant, avec la rcsponse dudit alchimiste, par

J. de Mung, ensemble un traitté de son roman de la Rose, concernant

ledit art. — Le sommaire de N'icolas Flamcl. — .Minières auraires. "

XVIU* siècle. Papier. 105 pages. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

ISd (440.-In-8° 49). « Distinction troisiesmc qui est la théorie

du grand œuvre et de l'altération et de l'amélioration des mettaux pour

faire la composition du magistère et de la médecine d'iceux. n

On lit, au dos du volume : " OKuvre de R. Lulle to. 2. « , et, au fol. 1 :

u Pour l'abbaye de Troarn. " — Sur un rcuillet de garde du commen-

cement sont collées les armes gravées de Du Perray.

XVIII' siècle. Papier. 484 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

— (.Abbaye de Troarn.)
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li>6 (iil.-In-8° 13). " Do la prospérité du pays et de la concon-

tration du froment, du vin et du bois, n

Ce sont des recettes et des rêveries hermétiques. — On lit, sur chaque

volume, la mention : " Pour l'abbaye de Troarn -^ , et l'on y voit les

armes gravées de Du Perray.

X\ III' siècle. Papier. 3 volumes de 499, 50.") et 575 feuillets. 170 sur

110 inillim. Rel. veau. — (Abbaye de Troarn.)

107 (4i2.-In-fol. 3i). « Traitté de chimie... appartenant h un

Tourangeau, n

Ce sont des recettes dans lesquelles il est surtout question de la

pierre philosophale.

XVIIl" siècle. Papier. A'2 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

108 (Siâ.-Iu-i" 150). « Essai sur le beau " ,
par le Père .André.

— Copie.

WIII" siècle. Papier. 186 psges. 190 sur 150 millim. Rel. pir-

chemin.

169 (530.-In-i° 239). ^ X'otice [par Duniont d'Urville^ sur la

statue découverte à Milo, au mois d'avril 1820. « 1 1 janvier 1821. —
Autographe.

Cette notice est reliée avec l'ouvrage du comte de Clarac, qui

a pour titre : Sur la slatiie antique de l'cnus l'ictrix, Paris, Didot,

1821,in-8°.

XIX' siècle. Papier. 4 pages. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

ehiigrin.

160(331.-10-4° 148). " Traité de l'architecture civile et mili-

taire n
,
par le P. .André. — Autographe.

XVill' siècle. Papier. 191 pages. 230 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

IGl (332.-In-fol. 99). . Traité de l'architecture civile et mili-

taire 1
,
par le P. André. — Autographe.

XVIII* siècle. Papier. 124 pages. 355 sur 230 millim. Cartonné.
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Kîii (ii3.-In-fol. 15i). Monuments romains. "

Ce sont des lavis à l'encre de (Iliine donnant les plans, coupe et

élévation des principaux monuments antiques de Rome.

XVIl'-XVIII' siècle. Pa|)ier. 66 fcuillols. :590 sur 250 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de .M. .1. Travers.)

1G5 (223.-In-8'' 18). « Croquis, plans, dessins et devis par

J.-F. Gilet, architecte. ' 1778.

On y remarque une vue générale du château de Caen, avant la

destruction du donjon.

XVllI'' siècle. Papier. 177 feuillets. 165 sur 110 millini. Uel. veau.

— (Provient de P.-.A. Lair.)

164 (563.-In-fol. 201). « Plans et projets de monuments, par Harou

Romain. »

XIX.' siècle. Papier. 176 fcuillols. 800 sur (i50 millim. Demi-rcl.

16o (562. -lu-fol. 199). « Projet pour l'étahlisscment de fontaines

publiques à Caen, par A. Lavalley, architecte. .Mémoire ayant obtenu

la médaille d'or de la Société d'agriculture de Caen, en 185;i. n

XIX' siècle. Papier. 46 feuillets et 12 plans. 480 sur 310 millim.

Portefeuille.

Hm (300.-In-8" 82). « .Mémoire sur la situation actuelle de la

musique religieuse, et sur les moyens d'en opérer la restauration»,

par Choron (I771-I83i). — Copie.

Donné à la liibliothèque de Caen, en 1857, par .M. de Saint-

Germain.

XIX' siècle. Papier. 19 fcuillels. 253 sur 170 millim. IJroclic.

1(57 (22i.-In-fol. 186). « Procès-verbal de l'assemblée fonda-

trice de la Société Cécilicnne de Xormandic et de la première séance

de cette Société. 22 novembre 1826. «

Ces ])rocès-v('rbaux sont suivis de notes relatives à la création do

la Société pliilharmoni(|uc du Calvados, avec laquelle se fondit la

Société Cécilicnne.

XIX' siècle. Papier. 77 pages. 333 sur 210 millim. Rel. toile.
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168 (225.-In-fol. 96). " Pièces diverses pouvant servir à l'his-

toire de la Société philharmonique de Caen (182G-18ii). n

XI\" siècle. Papier. 127 feuillel.s. 310 sur 190 inillim. Rel. par-

chemin.

1G9 (22G.-In-fol. 115). u Exposition universelle, 1855. Rapport

fait à la commission de l'arrondissement de Caen sur les produits et

les exposants de l'arrondissement. »

XIX' siècle. Papier. 135 feuillets. 270 sur 195 inillim. Demi-rel.

170 (4ii.-ln-8°22). Anonymi prooemium in Arati phaenomena, etc.

Fol. 1. In Arati Phaenomena prooemium. Ei; rà Apaiou tsa^vôpjva.

Tr,v yh fida:j...

Fol. 8. Vita Arati. Aparo; r.xz'.hi [i-h èoriv A GwoJûpou . .

.

Fol. 9 v°. Anonymi enarratio singularum cocii constellationum.

Ap/.Toç r, ixsyxXr,. Txîizvj Haîoôoi '^.m Ay/.âovo; Suyarepa... —
...(riEpl -wj T.i-jzz... TÙ.d.-jfiZwj) . . àr.T.ùs.a'^vjyx tÔv joï.y.zîœj v:Jy}.vj.

Copie du manuscrit Barocci 119, fol. 113-130.

XVII' siècle. Papier. 27 l'euillels. 145 sur 98 niillim. Rel. veau

brun. — (Uochart.)

171 (4i5.-In-4° 65). llcrodiani prosodia, etc.

Fol. 1. Anonymi Iractatus de accentibus [ex Herodiani prosodia a

Const. Lascari abbreviata ('?)]. Ilcct -po^wiîiôJv yeytxôi;. Xlcoatofe lozi

y.«-à TzoÙM'ixj:.... — ..nXvj roO P^poç iJ'tJ.oup.Évo'j.

Fol. 7 V". Prologus, ut creditur Theodosii, in canones prosodiac

universniis Herodiani. To ô.'avÂo'^m t?,:. vj TirMctùStxtç,...

Fol. 9. Herodiani regulae prosodiac universalis in epitomen re-

dactae per Theodosium grammaticiini. Ta si; dv Xr'yovTa irXd... —
...(lib. XVII)... rÎTvy.iJ.y.i, r-juij.x. Armet TÔ zi/.oarw. (Suit, fol. 75 v°,

la souscription, en vers, de Léon de Crète, copiste à Messine, en 1495,

du manuscrit Barocci 179. Voy. Coxe, Catalogi, etc., t. I, col. 299.)

Copie du manuscrit Barocci 179.

XVIP siècle. Papier. 75 feuillets. 20 i sur 160 inillim. Rel. par-

chemin. — (Cochart.)

172 {446.-In-8° 19). Miscellanea grammatica.

Page 1. X'icetae Chalcopratensis grammalicalia quaedam. EmOsTa

Acoç. Ao'j'jùvj:roç, ijaro;...
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Pajjc 3. Ejusdem rcgulac plurcs ad orthograpliiam speclantes. Eioç

rà lyji-.vjx...

Page 9. Geoniii Clioerobosri de fi;;uris poctieis fr.ignicnlum, do lec-

lionc : h'ji'/M'Jic'-. io-.i. r.'tmj.yr.'-ifj . .

.

Page I i. Vociini aliqiiot cxplicatio ex Psello. El/'io; ô Ai'/^uso;,

ïvJS'.'j-. Kuoévwv..., etc.

Page 20. Ex Harmenopiili lexico peraSa-wv v.c/l à^i-y.oy.~'xi'j. Ayo-

oaÇci), "0 eî; àr/n'.i'j otat'-ioco...

Page 25. Ex glossario quodam qiiod hic inscribitur : Ta v.y.z

a).^y.cr-vj iT.i'J.Z'Arju.y.. Aycw'jii:, (ioT^vr, -ii...— . . . ôjr/jcouévy: iJi ^y[).y.arjx.

Extraits du manuscrit l?;irocci 68.

Page 33. Aéçet; pwfxat'ai v.y.-y. cToij^erov, fol. u codicis 6i, quarto,

A'j'yo'j'j.r,y, Suidas Iiabet Ayjvju-l'j''jç.. .

Page 33. Cîeorgii Choerobosci orthographia in conipcndiuin redacta

et ordine alphabelico disposita. Apcft'wy Js ècTiV o àSi/.c^oi. .. —
. .[ÙaZi)... à^.O-il. à'JZL TOV àlX TOiTO.

Page 50 v°. Ue quantitate tractatus. Ti Ç»;'^ ovofjtaTizôv. .

.

Page 53. Regulae de ortiiographia. lij.r.yd) zo /aOai'cw..

.

Page 54. Ertusuayoi /.y.zà azoïyzïw y^.y/ji/.x. Oi Iwvs; y'vi'zaiîc^sotv...

Page 57. Edogae diclinnuni diversarum cum ex Scriptura, tuni ex

gentiliuni scriptis coUectaruni, ordine alpliabetico. A j(wp,Ti r.izv'Mdzç,...

Page 6G. Porpbyrii interpretatio t.;-À zoïi K-jx^. Ç^t'. y%. r.zîq.

o/EyuôJ. 5yj<\i. Ev Aû.'MÏç siç,zw yxûv...

Page 67. Timothci gramniatici Gazae de animalibus quadrupedibus.

Cti Tïacà Torç Looi;...

Extraits du manuscrit Barocci 50.

Page 67. Excerpta varia de re grammatica, e codd. Bardccianis.

11 E codice 14, in-quarto. Tractatus de inventioooet ordine litterarum

Graecaruni. O «7.£(y kofiVJEitzxi p.3t5y,(;i;... — Heù o'^^yçaa^îxi. Ibid.

AzSx'Û.'jjaX pro AoxJl'jxiax. .., etc. n

l'âge 81. " Variae lectioues ad llephaestionis encbiridion... edit.

Turncb. Paris. 1553 n, e cod. Barocci 165, fol. 85.

Page 90. Excerpta alia de re grammatica, inter quae, p. 9i : u E

cod. 68. Ovoaara \i.iy£/wj T.rtZxuMV. •l'r.atLv, Tîwv, E'jcfparr;;... »

—

et " Jo. Daniasceni de mensibus Romanis... A . Maono;, /a . EXu/u-

(jiâyet, yXuy.uTtÔTei... »

Page 97. Porpiiyrii de prosodia libellus. D'-.oowSta ïczi tmx Tscai;..»

— ...-cù zr,v oi'JTxlyj xymcx'/lo'j.ho'j- Finis.
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Page 109. Gcorgii Chocrobosci de prosodia cxcerptuin.

Page 111. Diomedis scholastici in Dionysii arlem commentarius.

Tiyyr, èart avarri^y.... , etc., de punctis, rliapsodia, littcris.

Page 125. Scholia Theodosii in Dionysii Tliracis aitem granima-

ticam. rpa|L.ip.3;Ti/.ïî êi to TtooTïcoy... — Jhid. Vita Dionysii Thracis.

Atovvaioç 6 @cai ô rh'J zt/yvj- .. — Page 120. P'raginenla ejusdem de

tono circuniflexo. Ta. û:, oO; ajt).« 'wù\t.y.TX.. . — et Georgii Choerobosci

de soloccismo, etc.

Extraits du manusciit Barocci IIG.

XVII" siècle. Papier. 134 pages. 146 sur 95 miliim. Rel. par-

chemin. -— (Docliurt.)

175 (447.-In-8° 20). Theodoriti de spiritibus liber, etc.

Fol. 2. Theodoriti graniinatici de spiritibus liber, narpi/.i'ci) ©EoJwpao;

(Dî).[ïj;... — ...'/îvzxM X àu-'-ji^ollx.

Fol. 18. De signilicationibus toù w;, ex Tryphone. To w; TixvTOZi...

(Fol. 18 ^-23 v° vacant.)

Fol. 24. Heù yE(i}y,a.'j^iy.ov TKvazoç. O Tiî; ot/.oup.É>y,4 Ti-Va^, tieçI où

rifMzriaxii, y.c.^.^.fi tivi dicioeïrzi oi'^a...— ...to (5c tt-Ô; poppây dve^ov

iy.iQxç.

Copie du manuscrit Barocci 08, fol. 39 ss. et 123 v°.

XVIl' siècle. Papier. 27 feuillets. 152 sur 104 niilliiii. Rel. par-

chemin. — (Bocliart.)

174 (448.-In-8° 21). Herodiani excerpta de re gramniatica.

Fol. 1. II-'J TToaôr/iTo; twv èiyjM'jwv HLwJiavoû. KaSû).ou Ta rtix

5i'j(pova rà h. ouvaXoicf"/;?...— ...i{/6:o;, ij/iXoç.

Copie du manuscrit Barocci 119, fol. 87-94.

XVll" siècle. Papier. 19 pages. 150 sur 104 miliim. Bel. par-

chemin. — (Bochart.)

17o (4i9.-In-8° 36). Exeerpta varia de re grammatica.

Page 1. De haeresibus epitonie [ex Epipbanio]. (Extraits du manu-

scrit Barocci 76, fol. 153 et 2i't.) lDlr,v£i Y.iy.lrryzxi... — Page 4.

Tryphonis grammatici de dictiouuni passionibus libellus, et de tropis.

Pages 7 et 27. Excerpta varia de re grammatica, e codd. Baroccianis.

Page 23. Herodiani tractatus de numerorum notis apud veteres.

(Copie du manuscrit Barocci 84, fol. 7 v° ss.)
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Page 33. Herodiani fi-agnicnlum de accenlibus adverbioruni, etc.

(Extrait du manuscrit Barocci 125, fol. l'45 v" ss.)

Page 38. Deinensibus Aegyptiorumdodecastichon. 3£-T£ouq;. Ur-wto;

00)9 loxr,... — et noniina mensium secunduni Komanos, Aegyptios,

Macedones, Cappadoces, Graecos, Hebraeos, Bitliynos et Cyprios.

(Copie du manuscrit Barocci 68, fol. 84 r" et v°.)

XVII" siècle. Papier. 39 pages. 158 sur 102 millim. Rel. par-

cliemin. — (liociiart.)

j7(> (4.-)0.-In-4°. 64). Theognosti grammatici canones orthogra-

phiae.

Copie du manuscrit Barocci 50, fol. 1-107.

XVIP siècle. Papier. 55 feiiilleis à 2 col. 204 sur 172 uiillim. Rel.

parchemin. — (Bochart.)

177 (451. -In- 4" 67). Schoiia in Ari.sto[)lianis Lysislratam.

Voy. éd. Didot, 1842, p. 248-263. — Copie du manuscrit

Barocci 38, fol. 63-84 v».

XVII* siècle. Papier. 21 feiiilKls. Ifl6 sur 155 uiilliin. Rel. pir-

chemin. — (Bocliarl.)

17tJ (452.-lu-8" 23). u Pétri Cortonaei l'iincnsis varia carmina

graeca. — Venetiis, Joan. (jry[)liius cxcud. MDLV. »

Copie de l'iniprinié, avec l'ex-libris qui suit : « Universitatis Cado-

mensis bibliolliecac dono dcdit D. Jacobus Laurenlius Maiouin,...

S. Sepulcliri Cadomcnsis canotiicus. 1731. t

XVII" siècle. Papier. 46 l'euillels. 150 sur 98 millim. Roi. |ni-

cbemin. — (l liversilé.)

170 (298.-lii-S° 2l). Anonyiiii poenia de Sodomoruni incendio.

Fol. I . Tw l'j'j'j'j.'M y.y.l -aoa-Àwi'wy t.Q.z'm ï'j.r.'^r.Gii a'/iov T.oiY,iJ.x-

ZIO'J.

Mrrjcj Èyô) 'j'!fii.ô'.eu.i-o\i ^xaù.f,Oi àîiow... ((îr.-lat, — 198 vers.)

Fol. 16. " Ad clarissimos viros pro bcneliciis ab cis acceptis, qui

scilicet e.xercitaliones nostras sua piaeseulia cobonestarunt, eucbari-

sticon » et .. Ode •^ (lat.).

XVII» siècle. Papier. 17 fcuillels. 170 sur 112 inillim. Brodiù.
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180 (5il.-In-i° 249). Notes de M. Valentin Boissée, conlinuateur

de la traduction de Dion Cassius commencée parE. Gros.

Donné par M. Paul Boissée.

XIX» siècle. Papier. 28 feuillets. 280 sur 225 millim. Broché.

181 (453.-In-4° 66). « Marci Tullii Ciceronis Arpinatis consu-

lisque Romani ac oratoreni (sic) maximi ad M. Tullium Ciceronera

filium suum offlciorum " libri 111.

W' siècle. Parchemin. 88 feuillels. 200 sur 150 millim. Lettres

ornées. Bel. parchemin. — (.Jésuites de Caen.)

182 (513.-In-i° 127). Fragment d'un manuscrit de Valère-

Maxime, comprenant la Gn du l'Ill' et le commencement du IX' livre.

Fol. l.a(Chap. XIV, 6.) ... inscrip'sit ; id enim dcmum ornamenti

familie... — (Cliap. II.) ...ac delicato cullu affluentis perque varios... »

XIV' siècle. Parchemin. 5 feuillels. 240 sur 150 millim. Broché.

183 (307.-In-4'' 202). Horace. Épîtres et satires (livres I et II),

traduites par G. Latrouette.

On a placé à la suite une notice imprimée de M. J. Travers, sur la

vie et les œuvres de G. Latrouette. Caen, Le Blanc-Hardel, 1871,

1 broch. in-S", 19 pages.

XIX' siècle. Papier. 117 feuillets. 193 sur 150 millim. Demi-rel.

184 (454.-In-fol. 3). Mélanges.

I. « Dictionarium hebraicum per tabulas digestum. » — 23 feuillets.

II. u Différentes manières de concevoir la généalogie humaine de

Jésus-Christ, par le sieur Charles .Mahieux, curé du diocèse de Reims.

172.S. 7> — Incomplet de la fia. 21 pages.

XVIII' siècle. Papier. 395 sur 310 millim. Rel. chamois.

18o (455.-In-4° 1). Regum libri IV.

Manuscrit, en langue hébraïque, avec une version inferlinéaire en

^atin. — On lit, à la fin : - Perlegit hune postremum Regum librum

D. M. F'ranciscus Vatablus, regius hcbraicarum littorarum professer,

lecima nona maii anno 1539, cum perlegeret publiée bora prima pome-

'idiana in collegio Cameracensi. Mathaeus Beroaldus. "

XVI' siècle. Papier. 246 feuillets. 185 sur 135 millim. Couvert,

parchemin.

TOUE XIV. 18



274 MA\'l\SCRITS

IfiO (i50.-In-fol. 153). Copie du Coran faite, en 1859, par le

vice-consul anglais Peter Barrow.

T. I, fol. 2. Lettre d'hommage de cette copie à la ville de Caen,

I" décembre 1859.

XI\' siècle. Papier. 2 volumes de 105 et 153 feuillels. 370 sur

250 millim. Rcl. marocpiin rouge.

187 (457. -In- 4° 9). P^ragmcnts du Coran. — Écriture maghrébine.

XIV' siècle. Parchemin. 05 feuillets. 205 sur 183 millim. Porte-

feuille.

188 (i58.-In-i° 3). Hayat elhaiaouàn. Histoire naturelle, par

Eddemiri.

Ecriture orientale. — Cette copie a été terminée, le 5 du mois de

rebia II de l'année 863 (1359-1300), à Tripoli. La pagination a été

faite à rebours.

Fol. 263 v°. \ote d'A. Galland sur ce manuscrit.

On lit, au fol. 2 : d Ex bibliotheca Mazarina " , et, au fol. 263 v' :

li Ex bibliotheca Mazarina, Xaudaeus praefectus. "— On voit en outre,

aux fol. 1 v" et 264 V, l'ex-libris imprimé qui suit : n Ex bibliotheca

Rocharliana et Sudoriana qua nascentem Lniversitatis Cadomensis

bibliothecam locupletavit vir clarissimus Guillelmus Le Sueur... n

XIV' siècle. Papier. 26i feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Bochart.)

189 (459.-ln-4" 2). Mélanges.

I. Kitàb Ennesàïh. Traité de morale religieuse, par Abou Abdallah m
Elmohasibi. — Ecriture maghrébine.

II. .-lutre traité de morale développant certains points de l'ouvrage

précédent, par .^bou Mohamed Abdelaziz ben .Abdesselàm ben .^bouU

([asem Esselmi. — Ecriture maghrébine.

III. Modèles de talismans, en caractères maglirôbins du genre de

ceux qui sont employés dans le Soudan.

Ou voit, sur l'un des feuillets de garde, une note de J.-T. Itcinaud

sur ce manuscrit, et, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé

qui suit '. " Ex bibliotheca ISochartiana... » comme ci-dessus.

XVIIl' siècle. Papier. 179 feuillels. 205 sur 150 millim. Rel, par-

chemin. — (Borharl.)



DE LA DIBI,IOTHi:yri: de CAE\. 27Ô

190 (460.-In-4° 7). Trailo de la conjugaison arabe expliquée en

lurc.

Ecriture orientale. — On lit, au fol. 1, une note d'A. Galland sur

ce manuscrit, et l'on voit, à Tiiitcrieur de la couverture, l'ex-libris

imprimé qui suit : " Ex bibliotlieca liocbartiana... " comme ci-dessus.

XVll* siècle. Papier. 139 pages. 205 sur 150 millim. Cartonné.

— (Uocharl.)

191 (iGl.-In-4° 8). Fi fedbaïl elqods elmobàrek. Des mérites de

Jérusalem la bénie. — En turc.

Ou lit, au fol. 5i v° : " Thouroude, IGi n , et l'on voit, à l'intérieur

de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit : a Ex bibliotheca Bochar-

tiana... » comme ci-dessus.

X\II' siècle. Papier. 55 feuillets. 200 sur 145 millim. Cartonné. —
(Bocliart.)

192 (462.-In-fol. 4). Vivega-sàram. Essence de la prudence. —
Manuscrit tanioul.

Commencement du texte : " .'\ttiyàroppavàtangani... « — Fin :

B « ...yemoumoùtasouvoumanarana-aneka. »

Cet ouvrage se retrouve dans le manuscrit 75 du fonds tamoul de la

Bibliothèque nationale.

130 oUes numérolées. 320 sur 28 millim. G lignes.

19Ô (4G3.-In-fol. 5). Arounappà-nàtakam. Drame. — Manuscrit

tamoul.

Commencement du texte, fol. 2 : « Akala-avipadai... " — Fin :

u .. .natàyayidoukka. »

Ce manuscrit présente cette particularité que les lettres sont passées

au rouge, contrairement à l'usage, qui est de les noircir.— Il est orné

de peintures sur la tranche.

77 olles numérotées. 290 sur 22 millim. 4 lignes.

194 (4G4.-In-fol. 6). Manuscrit tamoul.

Commencement du texte : " Xàtiyaporoulakalàya... •• — Fin

" ...Sîtaimougamatalanatouvati. n

Ce manuscrit et les manuscrits 192 et 193 ont été envoyés de Karikal

18.
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par MM. l'irmin et Ilippolylc Jnyaii et donnés par leur père à la Biblio-

thèque do Caen, le 1-2 juillet 1833.

123 ollcs niimérolécs. 373 sur 29 millim. 6 lignes. Peintures sur la

tranche.

19o (465.-In-fol. 7). N'annouggouroii-Varaniouggourou. Le pré-

cepteur de la félicité. — Manuscrit tamnul.

Conimcnccment du texte : " Tadjaiseviya... ^ — Fin : « ...tama-

pilounatousna... »

108 ollcs numérotées. 370 sur 30 millim. 6 lignes.

Irtfi (iCG.-In-fol. 8). Tirouvallouvar pàdikoural. Distiques chantés

par Tirouvallouvar. — Manuscrit tamoul.

Les 1330 vers de ce poème moral occupent les 133 premières oUes

du manuscrit.

Les olles 13-i-lUO sont remplies par 208 vers iutitulés : - Tirouval-

louvar màslyou... > Cet ouvrage commence par les mots : u Akara-

moutala... » — Finit : u ...Kadjimi-208-moutiraltou. » — Le verso

de la dernière olle porte la mention (!es titres des deux parties du ma-

nuscrit.

La Bibliothèque nationale possède plusieurs manuscrits renfermant

soit le texte seul de cet ouvrage, soit le texte accompagné de traduction

en prose et de commentaire (n" 47-58 et 507, 534 du fonds tamoul).

Le traité des devoirs do Tirouvallouvar est l'ouvrage le plus impor-

tant et le plus célèbre de la littérature tamoule. On en a traduit

diverses portions en plusieurs langues. Lamaircsse en a donné une

traduction complète en français dans le volume intitulé : Poéaies popu-

laires du sud de l'Inde, \. Lacroix, Verbocckhoven et C", l'aris-

Bruxelles, 18G7, in-12.

I(j0 olles numérolécs. 2r0 sur 13 millim. 5 et 'l lignes.

197 (4()7.-In-fol. 9). Recueil do contes. — Manuscrit tamoul.

I. a Xàloumandirikadai. "Contes des quatre ministres. — Olles 1-57.

C'est le texte qu'on trouve dans les manuscrits iI2, 417, 419, 420

du fonds tamoul de la Bibliothèque nationale.

II. Atàsouranakadai. » — Olles 58-170.

Ce manuscrit et les manuscrits 195, I9G, ont été donnés à la Biblio-
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thèque de Cacn par M. Joyau, au nom de son Gis Firniin, président du

tribunal de Fondichéry.

170 elles. 290 sur 25 milliiu. G lignes.

198 (234.-In-4'' 5). Extraits, par Samuel Bochart, du Qamous de

Hamza, avec traduction latine.

Les pages 069-70 et «80-720 sont blanches.

XV!I" siècle. Papier. 727 pages. 203 sur 155 milliin. Rel. par-

chemin. — (lîocharl.)

199 (235.-In-4'' 6). Mélanges et extraits divers, par Samuel Bochart.

Fol. 3. Vers à la reine de Suède : " Heginae Sueciae.

Retiina celehris lon^ijo memoralur in aevo

Vox tua et in munill partibus opposilis... i (22 vers.)

Fol. 4. Extraits d'un livre hébreu sur les animaux.

Fol. 21. Extraits, en grec, en tète desquels on lit : a Inter libros

Chrislinianaebibliothecae unus est in folio, in quo, ante Basiliisermones

in Hexaemeron, fragmentum reperi aulhoris anoiiymi in Hisloriam

sacram, quodstatiin initiomulta habet in Hexaemeron. Liber fuitXicolai

Heinsii, tectus est pargameno atramentato. Es illo haec excerpsi. De

hippopolamo. Ods liyop.vjoç t'îTTTOTtoTap.o;. i'

Fol. 28-167. u Ex libro cui titulus est : Liber mirabilium creatura-

rum, auctore Kazuirio. n — En face du texte arabe se trouve souvent

une traduction latine.

Fol. 168-190. " Pentateuchi arabicae versiones duae sunt in Chris-

tiniana bibliotheca cxpressae ex gracca vorsione. Harum una est in

Gauminianis iibris nuni. 23, altéra in Uavianis nuni. 89. Prior

notabitur litlera G., posterior littera K. Harum sequuntur loca insi-

gniora... n

A la fln du volume, mais écrites dans un sens opposé, sont les listes

suivantes de manuscrits : Fol. 201 v°. « iManuscripti ebraei reperti

inxiicapsis Lutetiàin Sueciam nuper allatis. 1 . liiblia ebraica majora...

n

(71 numéros.) — Fol. 200 v". " Ibidem libri syriaci... " (2 numéros.)

— « Ibidem libri samaritani... » (7 numéros.) — Fol. 200. Libri

arabici, persici et turcici ibidem reperti... n (180 numéros.) —
Fol. 197 v°-191. « Libri Gilberti Gaulmini in Sueciam missi. Libri

arabici et acgyptiaci... " — Fol. 194 v°. « Libri bebraici, chaldaici,
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syriaci... "— Fol. 192. - Libri persici... n — Fol. 191 v°. u Libri tur-

cici... '

XVII" siècle. Papier. 202 feuillets. 185 sur 145 millim. Rel. par-

chemin. — (Bochart.)

200 (236.-ln-8° 1). Johannis BuxlorG manuale hebraicum et chal-

daicum.

Exemplaire inlcrfolié de l'cdition de ce manuel publiée à Bàlc, eu

1613. H est rempli de notes manuscrites de la main de Samuel Bocharl.

XVII" siècle. Pnpier. i26 pages. 138 sur S5 millim. Couvert, par-

chemin.

201 (315.-ln-8° 65). < Dictionnaire des mots contenus dans le

poëme de Joseph et Zuleikha, 1829 i^
,
par G. -S. Trébulicn. — .auto-

graphe.

XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 240 et 323 feuillets. 180 sur

112 millim. Rel. parchemin.

202 (310.-ln-4° 16-4). « Rhctoricarum institutionuni libri sex, cum

uno libello de variis cloquentiae opuseulis, authore Guillclmo Pyron, in

.\cademia Cadomensi eloquentiae profcssore. 1669. n

I. Page 1. « De variis eloquentiae opuseulis. "

II. Page 85. a De physionomia libellus. i

III. « Geographiae vetcris ac novae tractatus, authore Ant. Hallaeo,

coUegii Sylvani... eloquentiae professore..., 1669. »

XVII" siècle. Papier. 1 \olume de -400, 119 et 227 pages. 190 sur

140 millim. Rel. parchemin.

203 (297.-In-8° 25). - Abrahami sacrificium
,
poema sacrum

(413 vers hexamètres), auctore Samuele Le Sueur de Collevillo, rhelo-

rices vcterano auditore in museo Sylvano Cadomensis .Acadcmiae, ab

eodem, in aula cjusdem collegii, die martis 23 rccitatum.anno Domini

1666.

"

XVII' siècle. Papier. 35 pages. 170 sur 116 millim. Broché. — ||

(Université.)

20i (271.-In-rol. 58). u Bibliandrolheca Corboliana, carmen thecas

compicctcns duas, 1799, auctore J. -.Andréa Guiot, Rotomageo et Vic-

torino. n
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Fol. 34. « Ejusdem Melodunensiuni iter curule Bellaqueuni ad fon-

tem, anno vcrgeute 1793; pédestre carmen. «

Comme dans son Moreri des Normands, où il a réuni un grand

nombre de portraits, l'abbé Guiot a placé, dans ce manuscrit, plusieurs

gravures relatives au sujet qu'il traite. — Fol. 1. Intérieur de l'église

de Saint-Guénault, où la liibliothèquc publique de Corbeil a été installée

depuis la Révolution. — Fol. 3. Etage inférieur de cette Bibliothèque,

servant de maison d'arrêt.— Fol. 13 v°. Portrait, avec ces mots graves :

« J.-A. G., détenu en 1793 et 1794, à Melun; en 1796, à Corbeil. »

— Fol. 15. Intérieur de la Bibliothèque de Corbeil. — Fol. 33. Pro-

cession du clergé de Saint-Spire. — Fol. 51. Coupe transversale de la

Bibliothèque et de la salle d'arrêt de Corbeil.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 265 sur 180 inillim. Bel. pai-

chemin.

203 (272.-10-4° 22). « De Imitatione Christi metrica liber I, in

elegos vertente J.-A. Guiot Rotomageo et Victorino. 1774. »

Fol. 87. Portrait gravé de l'auteur.— La mise en vers de l'Imitation

est en regard du texte.

XVIII' siècle. Papier. 88 feuillets. 255 sur 190 millim. Broché.

206 (273.-In-4° 36). S. Augustin! régula.

I. « Régula sancti patris nostri .Augustini episcopi, ad usum cauoni-

corum regularium abbatiae Sancti Victoris Parisiensis. 1632. « —
Imprimé, 10 pages.

II. " Régula sancti .•\ugustini, Hipponensis episcopi, versibus com-

prehensa, autore J.-And. Guiot. 1778. n — 21 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 260 sur 100 iniUim. Cartonné.

207 (289.-In-8° 27). " Le recueil des chansons nouvelles du Vau-

de-Virc, par ordre alphabétique; plus y sont adjouslés à la fin quelques

cantiques spirituelz pour le jour ou nuict de Xoel, par M. J|^ean] Le]

H[oux de] V'I^ire]. » — .autographe.

Feuillets préliminaires 1-4. Portraits de Jean Le Houx, fac-similé

de son écriture, et notes de M. Armand Gasté.

Voy. A. Gasté, les Xoch virois, par Jean Le Houx, Caen, 1862,

in-16. — Ce manuscrit a été acheté, en 1833, chez M. Martin, bou-

quiniste à Caen ; celui-ci l'avait acheté lui-même, en 1825, à la vente
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des livres de M. d'Amayé, à Hérouvillette. Il manquait à ce manuscrit

deux feuillets qui ont été recopiés par M. Gastc d'après le manuscrit

Polinière. — Jean Le Houx est l'auteur d'une partie des chansons

qu'on avait uniquement attribuées d'abord à Olivier Basselin.

XVI" siècle. Papier. Feuillets préliminaires 1-4, 162 feuillets. 215

sur 126 millim. Rcl. moderne en peau de tiuie.

200 (292.-In-i° 121). a Les œuvres satiriques du sieur de Courval-

Sonnct, gentilhomme virois. »

Copie faite par M. Méritte-Longchanip, d'après la 2' édition des

œuvres de Thomas Sonnet, sieur de Courval, docteur en médecine.

Paris, 1622,

XIX.' siècle. Papier. 129 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

209 (287. -In- i" 200). u Vaudevircs, recueil de chansons à danser,

ballets, chansons folâtres et bacchanales. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, sur l'édition publiée à Cacn,

en 1615, par Jacques Mangeant, de ce recueil, dont la formation est

attribuée à Guillaume Chasiillon de La Tour, musicien à Caen.

\\\' siècle. Papier. 401 pages. 175 sur 138 millim. Deuii-rel.

basane.

210 (468.-In-4° 117). « Noéls et cantiques. «

Fol. 80-138. .Votes d'Etienne Déloges, sur des généalogies de

familles normandes et sur (]uelqucs faits relatifs à l'histoire générale

ou à l'histoire de Caen et de la Normandie.

Fol. 1 49. Gravure représentant un moine bénissant des Gdèles age-

nouillés.

XVII" siècle. Papier. 150 feuillets. 200 sur 150 uiiUim. Couvert,

parchemin.

21i (469.-In-8° 29). " Emblèmes de Aune, comte d'L'rfé, marquis

de Ueaugé « , etc.

On voit, au fol. I, les armes des d'Urfé. — Fol. 2. Portrait de

d'L'rfé, accompagné de 29 miniatures assez médiocres.

Fol. 33 v°. u Discours sur la vie et meurs d'Anne d'Urfé... .\ Mont-

brison, ce .\x de février 1596. n

On voit, sur le dernier feuillet de garde, l'ex-libris suivant : •' Ce
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livre apartion à mademoiselle Des Champs, GUe de Monsieur de La

Rivière-le-Viquet, à Saint-Sauveur-le-Vicontc. "— On lit, en outre,

au fol. 38 v° : u Ce livre apartieu à Pierre de Veriguy, escuier, sieur

des Préaux, de la paroisse de Crammeville. n

XVI' siècle. Parchemin. 37 feuillets, plusieurs sont en mauvais état;

toutes les pages sont encadrées. 1^5 sur 80 millim. Rel. velours vert.

212 (339.-In-8° 63). « Textes des fables et autres pièces que

J. La l''outaiue a traduites en vers ou imitées, n

Ces textes, précédés d'un avant-propos, ont été transcrits par M. Prel

sur un exemplaire interfolié des fables de La Fontaine. Le nombre des

fables que La Fontaine n'aurait pas imitées se réduirait, d'après lui, à

seize.

XIX« siècle. Papier. 2 volumes de IGO et 223 feuillets. 210 sur

133 millim. Demi-rel.

2IÔ (3iO.-In-8° 64). « Inventaire de mes recherches sur les fables

de La Fontaine, n

Ce sont les notes qui ont servi à M. Prol, pour la composition de

l'ouvrage qui précède.

XIX." siècle. Papier. 226 pages. 150 sur 185 millim. Derai-rel.

214 (474 bis. -In- i' 238). " Xouveau fablier classique, divisé en

XVI livres, et faisant suite à l'bistoire de l'apologue chez tous les

peuples, tant anciens que modernes... "

C'est un recueil, préparé pour l'impression, de copies et de pièces

imprimées. Dans le second volume, plusieurs pages sont de la main de

Le Bailly, fabuliste, né à Caen, en 175G, et mort à Paris, en 1832.

— Ce volume a été acheté, à Paris, par .\I. Julien Travers.

XI\.= siècle. Papier. 2 volumes de 91 et 231 feuillets. 212 sur

1(J0 millim. Cartonné.

' 2lo (268.-In-4'' 152). u L'art de bien vivre. A M. le comte de

.Melun. 1)

Copie, par .\1. de Quens, de ce poème, en quatre chants, attribué au

L Pore André.

XVllP siècle. Papier. 80 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.
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21(» (269.-In-fol. inO). " L'art de bien vivre. •<

Copie, par M. de Quens, des deux premiers chants et d'une partie

du troisième chant du poème précédent.

XVIll' siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

217 (470.-In-4° 180). « Mes loisirs. Recueil de pièces fugitives en

vers, par monsieur Marie-Joseph-Ilippoljte Pelée de Varennes, rece-

veur particulier des finances de l'élection de Montargis. 1775. «

Le second volume porte la date de 1783. — Sur la garde du pre-

mier volume est collée une pièce de vers, imprimée sur le fameux

papier d'herbe de Léorier de Lisle, fabricant de papier à Langlée.

C'est une sorte de réclame en vers, faite par Pelée, pour le nouveau

papier de Langlée. Quel(|ues-unes des pièces de ce recueil ont été

publiées par Pelée, sous le titre suivant : les Loisirs des bonis du Loing,

ou Recueil de pièces fugitives, Montargis, Prévost, 1784, 1 vol. in-12.

WIII'' siècle. Papier. 2 xoliinics de 413 et 278 pages. 22» sur

I 00 millim. Uel. veau pour le premier voliimequi est dorésnrtranclies,

et papier gaufré pour le second.

2IÎÎ (i71.-In-4° 70). Poésies, par L.-J. Legay.

Elles ont été imprimées plusieurs fois (Paris, 1786, in-S"; Cacn,

1788, 2 vol. in-12, etc.) sous le titre de : Mes souvenirs.

W 111° siècle. Papier. 185 pages. 220 sur 160 millim. Carloimé.

219 (472.-ln-4° 73). « Recueil de différentes pièces fugitives n , la

plupart en vers.

l'ne table est placée en tête du volume.

X\ IIP siècle. Papier. 260 feuillets. 2P0 sur 220 millim. Cartonné.

220 (473.-^1-4° 181). " Recueil de pièces fugitives en vers. "

1775, 1781.

T. II, page 383 : u Recueil de chansons choisies. » I78i.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes de 504 et -454 pages. 220 sur i

168 millim. Uel. venu.

221 (474.-In-fol. 151). u Recueil de poésies. "

Ces poésies, qui ont toutes été publiées, sont groupées d'après les
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tilressuivants : " Poésies religieuses.— Poésies diverses. — Chansons

et romances. — Poésies latines. "

XVIII' siècle. Papier. 249 feuillets. 312 sur ICO inillim. Rel. par-

chemin.

222 (4"5.-Ia-8° 79). " Recueil de chansons " , forme panM. Mérltte-

Longchamp.

XIX" siècle. Pnpier. 3 volumes de 186, 185 et 183 pages. 148 sur

100 millim. Rel. veau.

223 (476.-10-4° 22 i). - La Fleur des chansors nouvelles traitans

partie de l'amour, partie de 'a guerre... -^

Copie, par M. Mérilte-Longchamp, de cet ouvrage imprimé à Lyon,

sous ce litre, en 1586, par Ben. Rigaud, 1 vol. in-IG.

XIX" siècle. Papier. 186 piges. 230 sur 170 inillim. Cartonné.

224 (477.-In-4° 72). ^ Recueil de pièces satyriques sur les princi-

paux événements du règne de Louis .\1V, depuis sa minorité jusqu'à

présent, u 1643-1697.

Sur uu feuillet de garde sont les armes gravées de « monsieur Saint

de La Soudextrie, conseiller en la cour des monnoyes de Paris "

.

XVIII" siècle. Papier. 334 pages. 220 sur 170 millim. Carlonné.

22d (478. -In- 4° 197). -^ Les Philippiqucs dePhilippc, ducd'Orléans,

régent du royaume sous la minorité de Louis .\V •

,
par La Grange-

Chaaccl.

Copie des trois premières odes, avec notes en regard.

XVIII" siècle. Papier. 37 feuillets. 180 sur 152 millim. Carlonné.

226 (479.-la-4° 184). " Recueil de chansons historiques u , rela-

tives au règne de Louis XV et surtout de Louis .\VI, à l'exception d'une

seule sur la prise de .\Iayence, en 1689.

XVIII" siècle. Papier. 116 pages. 230 sur 180 inillim. Broché.

227 (480.-ln-4° 183). i' Recueil de chansons ^erotiques pour la

plupart!. 1775. »

Ce recueil, dont l'écriture est tout à fait semblable à celle des manu-
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scrits21-(in-'t" 180), 220 (111-4° 181), 226(iQ-i° 18-4), 227(in-4" 183),

26" (in-i° 185), 2G8 (in-i" 182), 287 (in-4» 179), semble venir

comme ces derniers de Pelée de Varennes.

XVllI" siècle. Papier. 355 pages. 218 sur IGO millim. Rel. veau.

228 (481.-ln-i° 225). " Chansons historiques n, copiées presque

toutes sur des imprimés, par M. Méritte-Longchamp.

XIX' siètle. Papier. 182 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

229 (290.-In-fol. 77). . Miscellanea M. P. L. P[resby]lcri. Opus-

cula relecta et rotractata, anno 1731. »

Ce sont dos vois latins et surtout français, dans lesquels sont relatés

des faits (de 1710 h 1731) relatifs à l'ancienne Université de Caen ou

à des personnagos importants de cette ville; ils sont attribués à Pierre

Lepreslre.

WllP siècle. Papier. 3G feuillets. 310 sur IfO millim. Uel. par-

chemin.

230 (29i.-ln-fol. 150). u Kocuoil de pièces en vers relatives à

l'histoire de Caon et de la Xorniandio. n

11 y a dans co recueil beaucoup de pièces qui n'ont de normand que

le nom de l'auteur.

XVIP-XVIIP sifecle. Papier. 164 feuillets. 310 sur 170 millim.

Ri'l. pui chemin.

231 (295.-ln-4'' 123). " Poètes normands. »

Extraits faits par .\1. Méritto-Longchamp de Jean Doublet, Jean

Auvray, George de Scudcry, Madcloino de Scudéry, Ciiarlcval, Saint-

Évreniond, Fontenollo, liiclior, Lo Monnier.

XIX' siècle. Papier. 51 piges. 195 sur 150 millim. Broché.

232 (296.-ln-4° 236). » Poésies inédites, ou qui n'ont été impri-

mées que sur des feuilles volantes, n

Recueil composé par M. Prel, ancien vérificateur de l'enrogistre-

ment. — On trouvera d'autres manuscrits de M. Prol , sous les

n- 212 (in-8" 63), 213 (in-8' 6't), 259 (iu-8" 52), 260 (in-i" 78) et

530 (in-V 105).

XIX* siècle. Papier. 454 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.
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2,"îô (27i.-In-4° 173). u La chasse, suivie de notes historiques et

critiques, par J.-B.-Chr. Grainville. n — Autographe et inédit.

XVIII" siècle. Papier. 160 pages. 210 sur IGOmillim. Broché.

234 (275.-In-fol. 157). u N'otes sur le poème de la chasse. "

Ce manuscrit, qui devait compléter le précédent, est en déficit.

23d (276.-ln-4° 17i). « Les Héraclides, tragédie lyrique, en trois

actes. — Le Souterrain, comédie en trois actes et en prose mêlée

d'ariettes, 1790, par Grainville. « — .autographe et inédit.

XVIII' siècle. Papier. 122 pages. 230 sur 180 millini. Broché.

23G (277.-Iu-i° 175). « Sapho, scènes dramatiques, 1785, par

Grainville. n — Autographe.

On trouve, à la suite, les ouvrages suivants du même auteur :
1° u Le

Triomphe de Clélie » , traduit de Métastase; — 2° Poésies fugitives; —
3° " La Naissance de Jupiter >- ;

— 4° ^ Coup d'oeil sur l'histoire de

l'art du dessin chez les Grecs >•
;
— 5° i^ La Mère généreuse « ;

—
6° « L'Araucana r,

,
poème épique tiré de l'espagnol d'Alonzo d'Ercilla.

— Les trois derniers de ces ouvrages ont été plusieurs fois publiés.

XVIII* siècle. Papier. 178 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

257 (278. -In- i" 17G). -t II tempio diGuidn, tradottn dal francesein

italiano... 178i n
,
par Grainville. — .autographe.

On y trouve à la fin des notes sur Horace, .hivénal, l'.lrioste, etc.

XVIII" siècle. Papier. 05 feuillets. 200 sur IGO millim. Broché.

238 (279.-In-'t" 177). t L'Italie délivrée des Goths, poème du Tris-

sin, analysé et comparé avec ceu.v d'Homère, de Virgile, du Tasse...

par J.-B.-C. Grainville. n — Autographe et inédit.

XVIIP siècle. Papier. 510 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

230 (280.-ln-fol. 156). « Les .argonautes, poème de Valerius

Flaccus, traduit pour la première fois en français «
,
par Grainville.

Ce manuscrit est en déficit.

240 (284.-ln-4° 229). •< Ballades, romances, chansonnettes et noc-

turnes, par A. Bétourné. "
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Copie de M. Méritte-Longch.imp. — A la fin du volume sont deux

romances avec musique : « La Syrène ri et la i: Sultane favorite »

.

Xl\' siècle. Papier. 384 feuillets. 230 sur I75miliini. Demi-roî.

241 (oO.-In-S" 32). « La Daumontade, poème héroï-comique en

six chants. "

C'est une critique en vers de l'expédition du duc d'Aumont, en 1815,

sur les côtes de Xorniandie, par Anibroise Bclournc et Joueune.

XIX* siècle. Papier. 90 feuillets. 200 sur 135 millira. Rel. basane.

242 (285.-In-i° 124). '; L'art poétique à l'usage du dix-neuvième

siècle, poème posthume en cinq chants et en vers par Autoine (îiguet

[pseudonyme d'Lldelestand du MériT... Copie de l'édition de 1826,

Paris, Le Xorniant fils. "

Copie de M. Mérittc-Longchamp.

XIX' siècle. Papier, od pages. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

245 (282.-In-4° 188). Poésies attribuées à l'abbé Léon d'.^urevilly.

XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 123 et 173 feuillets. 215 sur

170 millim. Carlonné.

244 (283.-In-8° 45). « Recueil de poésies, faites et écrites par

M. Bayeux-Dumesnil. "

On lit, à la page 2 : " J'ai relié moi-même ce livre, afin qu'un étran-

ger n'eût pas connaissance de ce qu'il contient, mars 1843. " — Ce

recueil est dédié au docteur Le Sauvage.

XIX' siècle. Papier. 181 pages. 200 sur 132 millim. Rel. maro-

quin rouge.

24o (291.-In-4° 172). Poésies diverses de Mme d'Ossevillc.

XVIll' siècle. Papier. 7G pages. 225 sur 165 millim. Rel. veau.

246 (288.-In-4' 71). « OEuvres de .M" Gabriel-François Le Cave-

lier, avocat, docteur ès-lois et membre de l'.^cadémie des belles-lettres

de Caen. «

On lit, sur un feuillet de garde : ; Cet ouvrage, copié par le frère de
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M" Lccavelier, a été cédé à la lîibliothùque de Caun par le petit-neveu

de l'auteur, le 12 janvier 18i2. n

XVIIl* siècle. Papier. 76 |)ages. 240 sur 175 inillim. Rel. veau.

247 ("iOiî.-In-S" 30). " Saules pleureurs. Gothe de Chamborand,

poème n
,
par A. Thevcnot. — Autographe.

Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque par son auteur, le

10 mars 1840.

XIX* si(!cle. Papier. 7 feuillets. 210 sur 130 millim. Carlonné,

248 (482.-In-4'' 69). « Tragici et coniici theatri (lores a RR. PP. X.

de la Santé et Carolo Porée, ici regio Ludovici Magni collegio Societatis

Jesu rhetorices professoribus. 1739. »

XVin° siècle. Papier. 652 pages. 220 sur 165 millim. Rel. veau.

249 (286.-In- 4° 75). » Scdécias , tragédie «, par Jean Gaspard

Hallot, recteur de l'Université de Caen.

On voit, sur uu feuillet de garde, l'ex-libris gravé qui suit : u J.-F.

Godard... S. Sepulcri Cadomensis decanus. 1761. «

Xl'III" siècle. Papier. -43 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

250 (227.-In-fol. 174). " Le Calvados en .Algérie, bédouinade en

un acte n
,
par MM. Pont et Rigaud.

Cette pièce a été représentée sur le théâtre de Caen, le 18 dé-

cembre 1845, au bénéGce de M. et de M"' Martial.

XIX' siècle. Papier. -42 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

231 (238. -In- 4° 178). " Le faux Vnca, histoire espagnole «, par

D. Huet. — .Autographe.

Ce roman de Daniel Huet a été publié, en 1728, sous le titre de

Diane de Castro. Ce manuscrit, retrouvé par M. Léchaudé-d'Anisy,

en 1825, dans un grenier d'une maison de Caen, que Huet avait

habitée, fut acquis par M. Abel Vautier, député. A la vente des collec-

tions de ce dernier, il fut acheté par la Bibliothèque de Caen.

XVII' siècle. Papier. 70 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. basane.
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232 (i87.-In-fol. 4i). « Les Antiquités de P.ontalie. Le Bélier,

conte à Mademoiselle » ,
par Antoine Haniilton.

XVIIF siècle. Papier. 120 feiiillels. 310 sur 200 niillini. Rel. veau,

aux armes du maréchal d'Harcourt.

2o5 (343.-In- i' 126). « Contes d'Emma [Chuppin] à sa mère. »—
Autorjraplic.

iM"* Chupin épousa, en 1839, M. Licnard, ingénieur de la marine

en retraite.

XIX" siècle. Papier. 479 'pages. 196 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

26A (531.-ln-i° 240). « Chroniques et légendes normandes, par

P.-A. Castel. .-

XIX» siècle. Papier. 2 volumes de 480 et 598 pages. 285 sur

225 millim. Uemi-rel.

233 (532.-ln-i'' 2il). " L'Héroine de Courcy, par P.-A. Castel. "

XIX' siècle. Papier. 2 volumes de 260 et 327 pages. 262 sur

220 millim. Denii-rel.

236 (53i.-In-4°243). " Marie, ou la bienfaisance, par P. -A. Cas-

te!. "

XIX» siècle. Papier. 2 volumes de 206 et 227 pages. 280 sur

230 millitii. I)emi-rcl.

237 (535.-In- 4° 244). « Amélie, par P.-A. Castel. n

XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 199 et 192 pages. 280 sur

230 millim. Demi-rel.

238 (545.-In-8» 100). ^ Études de mœurs, par P.-A. Castel. r

XIX" siècle. Papier. 2,119 pages. 210 sur 136 millim. Broché.

239 (338.-ln-8° 52). Extraits de pièces satiriques faits par .\I. Prel.

I. u Bréviaire du roturier, compilation en vers et en prose sur la

noblesse; partie aulumnalc. n — Imprimé. 10 pages.

II. « Partie hyémale » du nièine bréviaire. — Il feuillets.

XIX' siècle. Papier. 210 sur 135 millim. Broche.
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260 (3il.-In--4° 78). « Recueil de proverbes en diflërentes langues,

tant anciennes que modernes i
,
par M. Prel. — Autographe.

X1X° siècle. Papier. 312 feuillets. 230 sur 170 niillini. Rel. par-

chemin,

261 (iSH.-In-8° 31). Alatioées sénonoises, ou proverbes françois,

suii'is de leur origine. "

Extrait par M. Méritte-Longchamp de l'ouvrage publié sous ce titre,

en 1789, par Fr. Tuet.

XIX' siècle. Papier. 21() feuillets. 180 sur 115 niillim. Cartonné.

2(»2 (i86.-In-4° 79). Recueil de fables, moralités et exemples tirés

des vies de saints.

Commence, fol. 1 : - Ci nous dist comment nostre S. Jhesu Crist

dist que on tondra aus povres et donra on aus riches en ce monde.

C'est a entendre que la ricliesce des mauvais ne durra... ! — Finit :

...Ci nous dist comment un frère prescheur estoit en main de Sarra-

sins... dont il fu moult dolent; si fu martir de volenté et ot non frère

Gille Malroy. "

Lacunes entre les feuillets 2-3, i-5, 8-9, 16-17, 18-19, 20-21,

24-25. On lit, sur les feuillets de garde : - Ex libris Xicolai Charton

P. R. E. L., anno 1823. » — « Ce manuscrit, que m'a donné M. Plu-

quet, alors libraire à Paris, et depuis pharmacien à Rayeux, est de la

fin du XIIP siècle, vers l'année 1280. Caen, ce 2 juin 1821. Prel. <•

XIV* siècle. Parchemin. 2G feuillets à 2 col. 200 sur 140 niillini.

Rel. basane.

205 (241.-In-4° 205). Correspondance de D. Huet.

Copie fuite par M. Raudement sur les originaux.

XIX' siècle. Papier. 388 pages. 200 sur 155 millim. Demi-rel.

2G4 (242.-ln-4° 204). Correspondance de D. Huet avec le Père

Martin, Cordelier.

Copie faite sur les originaux par M. Raudement. — On trouve, en

tète, une notice de M. Ch. Fierville sur le P. Martin et divers extraits

du livre de Dibdin sur ce même Père. — Les lettres du P. Martin à

Huet sont au nombre de 66 (1697-1709), et celles de Huet au P. Mar-

tin, au nombre de 148 (1697-1717).

XIX" siècle. Papier. 406 pages. 200 sur 155 millim. Demi-rel.

TOME xiv. 19
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2Ci> (2i3.-In-i° 206). Correspondance de D. Huet. — Copie de

.M. Baudeoicnl.

\IX' sic'cle. Papier. 2 \olumes de 300 pI 555 pages. 200 sur

155 millim. Dcmi-rol.

260 (539.-In-i° 2i7). u Trésor des récréations littéraires. » Cacn,

17G0-17G3.

On y trouve beaucoup d'extraits des Palinods et des Mémoires de

l'Acadcmie de Caen.

XVIII' sicolo. Pnpior. 6 volumes ayant chacun 092 pages. 230 sur

180 millim. Caitonné.

2G7 (iSi.-ln-i" 185). » Mélanges de littérature en prose. J77G. n

On trouve dans ce volume, à côté de morceaux sans importance, un

travail sur 1' > Origine de la pairie de France ^
, tire du cabinet de

M. Millain, en 1651.

XVIIl' siècle. Papier. 367 pages. 216 sur 163 millim. Rel. veau.

— (Provient de M. Pelée de Varcnncs.)

208 (485.-ln-i° 182). u Ramassis ou recueil de pièces fugitives,

en vers et en prose, et dans tous les genres. 1786. n

XVIII' siècle. Papier. 607 pages. 230 sur 180 millim. Broché. —
(Provient de M. Pelée de Varennes.)

209 (306.-ln-4» 132). « Hymne à la cloche, par E.-H. Langlois. .

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de l'ouvrage publié sous ce titre

à Rouen, en 1832, 1 vol. in-8°.

XIX" siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 166 millim. Rel. par-

chemin.

270 (489.-In-8" 87). " Le Flambeau du monde, ou traité géogra-

phique..., par J.-.\l.-H.-F. Paris. «

XVllP siècle. Papier. 472 pages. 170 sur 116 millim. Rel. cha

mois, avec fers froids.

271 (490.-In-4" 133). - Vers sur la géographie universelle. »

Page 32. « Chronique abrégée de l'histoire de France..., en vers

français. "

XVIII' siècle. Papier. 30 pages. 100 sur 1-40 millim. Cartonné.

t
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272 (iOl.-In-foI. 81). u Journal du révérend Samuel Marsden,

durant sa seconde visite à la Nouvelle-Zélande, de juillet à octobre

1819. '>

On lit, au fol. 1 : « Ce journal, traduit par l'amiral Dumont d'Urville,

est inséré dans ÏHisloire du voyage de l'Astrolabe, t. 111, p. 267 et suiv.

(;e manuscrit autographe de l'amiral a été donné à la Bibliothèque de

la ville de Caen par son neveu, Paul Dumont de Lalonde. Avril 1846. »

\\\' siècle. Papier. 62 feuillets. 345 sur 216 millim. Rel. par-

chemin.

275 (:î01.-In-i° 82). ^ Voyage d'Italie, commencé le 16 mars 1642

et fini le 12 de décembre la mcsnie année, par moj' Philippe Clément, n

XVII' siècle. Papier. 91 feuillets. 236 sur 180 millim. Couvert, par-

chemin.

274 (299.-ln-8° 85). « Xoticc sur les Cziganys, peuples errants de

la Hongrie ^^
,
par François Boisard. — Autographe.

Ce travail a été publié à Caen, en 1816, 1 broch. in-8'.

XIX» siècle. Papier. 7 pages. 210 sur 113 millim. Broché.

27o (533.-ln-4° 242). « Notes de voyage » ,
par P.-A. Castel.

XIX' siècle. Papier. 618 pages. 260 sur 225 millim. Dcmi-rel.

276 (l.-In-f(d. 176). " Cartes et plans relatifs à la canalisation de

l'Orne, depuis Argentan jusqu'à la mer. — Plans divers. «

Ces plans ont été faits par M. François-Richard de La Londe, ou

sous sa direction. — Voy. pour plus de détails : G. Lavalley, Cata-

logue des manuscrits de Caen, 1880, p. 3.

XVIII" siècle. Papier. 45 feuillels. 668 sur 470 miiliui. Demi-rel.

277 (2.-ln-fol. 175). u Etat du nivellement qui a été fait, au mois

d'octobre 1748, pour connoîtrc les pentes, chutes et profondeurs d'eau,

dans l'état présent, le long du cours de la rivière d'Orne... i, par

M. de La Londe.

On trouve, à la suite, un « Etat estimatif des ouvrages que l'on pro-

jette de faire pour rendre la rivière d'Orne navigable, depuis Argentan

jusqu'au-dessous du moulin de Cossesseville... >i

XVIII' siècle. Papier. 19 feuillets. 370 sur 245 millim. Cartonné

19.
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Îi78 (3.-lii-fol. Ii3). « Xormandie. Topographie, archéologie et

histoire. :'

Voici les divisions de ce recueil : Bourguébus et Caen. — Xotes sur

la Xormandie (1588-1783). — Pièces diverses concernant quelques

fiefs et communes de Xormandie. — Cabourg et Dives. — Fontenay-

le-I'csnel. — Guibray. — Juaye. — Ronclieville. — Justice et admi-

nistration, bailliage de Caen. — Finances, domaine. — Cour des

aides, greniers à sel, etc. — Subsistances. — Industrie.

XVI'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 290 feuillets. 490 sur

290 millim. Rel. parchemin.

27Î) (i.-In-fol. 43). Il Généralité de Caen. Production du sol et de

l'industrie. >

On lit, au dernier feuillet : « Fait par nous [.îubery de Vastan],

intendant à Caen de 1729 à 1739^ et commissaire départy en la géné-

ralité de Caen, au mois de décembre 1731. i^

XVIII* siècle. Papier. 105 pages. 375 sur 250 millim. Cartonné.

Îi80 (o.-In-fol. 108). " Documents relatifs à la pêche du hareng en

Xormaudie. r

Parmi les pièces les plus importantes de ce recueil sont, aux fol. 74,

102 et 135, trois mémoires de M. Lacoudrais, commissaire de marine

à Honneur, 181G.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 19ti feuillets. 320 sur 200 millim. Itel.

parchemin.

Ii81 (ôS.-In-fol. 171). u Gcographia antiqua praefecturac Cado-

mensis. 1808. "

Ce sont des notes de l'abbé de La Rue, qui proviennent de la collec-

tion Galeron, où elles portaient les n" 24, 25, 20 et 28.

XIX' siècle. Papier. 4 volumes de 5(5, 53, 52 et 40 feuillets. 370

sur 240 millim. Carlonné. — (Colection Galeron.)

lîî?2 (."iG.-ln-fol. 172 f>is). - Xotes topographiques et historiques sur

différents cantons du Calvados " , recueillies et utilisées par l'abbé de

La Rue.

XIX* siècle. Papier. i31 feuillets. Liasse. — (Collection Galeron.)

(



DE LA DIBLIOTHEQIK DE CAEY. 293

283 (25i.-In-8°51). a Histoire des conciles généraux et particuliers

qui ont esté assemblez dans chaque ville... " ,
par Jean Hermant.

Autographe. — Les matières y sont disposées dans l'ordre alphabé-

tique.

XVII" sii'cle. Papier. 2 volumes de 718 et 800 pages. 200 sur

128 miilim. Cartonné.

284 (302.-In-4'' 118). " Abrégé chronologique de tous les conciles

généraux, par demandes et par réponses n
,
par Guillaume Cotelle.

XVIII" siècle. Papier. 104 pages. 220 sur 162 aiillim. Broché.

28o (492.-In- 4° 85). « Lucii Cornelii Europaei monarchia solipso-

rum, ad virum clarissimum Leonem Allatium. Venetiis, anno Domini

1G4G, superiorum permissu. "

Copie d'une satire contre les .lésuites
,
qui y sont appelés solipses,

attribuée à Giulio-Clemente Scotti. — On lit sur un feuillet de garde :

" Malouïn, doctor theologus et canonicus Cadomensis. i

XVII" siècle. Papier. 127 pages. 145 sur 125 miilim. Rel. par-

chemin.

28<> (49.'?.-ln-4" 83). Recueil sur l'histoire des cardiuaux.

Fol. 1. Discours prononcé au Grand Conseil, le 1 i mars 1686, par

M. Le Maistre de Ferrière. — Imprimé. 18 pages.

Fol. 11. .'Ibrégé de la vie des plus illustres cardinaux du sei-

zième siècle : Ptoloméc Gallio—Hugues Bonconipagno.

Fol. 1 li. " Idée de la vie du pape Sixte V. »

Fol. 115 v°. « Noms des cardinaux qui entrèrent dans le conclave

pour l'exaltation du pape Sixte V. »

Fol. 118. " Récit de ce qui s'est passé daus le conclave pour l'exal-

tation du pape Sixte V. ^

Fol. 144. « Liste des cardinaux de la création du pape Sixte V. i

Fol. 146. ' Relation du conclave dans lequel on élut le cardinal

Camille Borghèse, nommé depuis Paul V. «

Fol. 154. « Relation du conclave de l'an 1621, dans lequel on élut

le cardinal Alexandre Ludovisio, nommé depuis Grégoire XV. n

Fol. 168. " Cardinaux vivants des promotions du pape Paul V, de

Grégoire XV, d'Urbain VIII, d'Innocent X, de Paul V. »
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Fol. 212. « Relation de ce qui s'est passé au conclave pour l'exalta-

tion d'Alexantlre VII. »

Fol. 249. a Relation de la cour de Rome, faite l'an I66I au Conseil

des Prcgadi, jjar... Angclo Corraro, ambassadeur de la République de

Venise auprès du pape Alexandre VII. ;i

Fol. 281. u Descrittione délie cerimonie faite dentro c fuori del

conclave, avanti et dopo la creatione del sommo pontiGcc Alessan-

dro VII. .-

Fol. 292. " Compito racconto délie cerimonie fatte per l'incorona-

tione di nostro signore papa Alessandro VII. »

Fol. 297. " Cardinaux de la création de Clément VIII, Paul V,

Grégoire .\V, Irijain VUI, Innocent X, Alexandre VII. »

Fol. 307. « Récit de ce qui s'est passé au conclave pour l'exaltation

de Clément X, Kmile Altieri, et du ministère du cardinal Paluzzi

Altieri. n

Fol. 319. « Intrigues du cardinal Paluzzi Altieri dans la promotion

de divers cardinaux, n

Fol. 33i. « Récit de ce qui s'est passé au conclave pour l'exaltation

d'Innocent XI, avec un abrégé de sa vie et de colle des cardinaux qui

estoient alors dans le conclave, l'an 1G77. «

Fol. 370. >' Cardinaux de la création d'Innocent XI, de Clément I.X,

de Clément X, d'Alexandre VIII, d'Innocent XII, de Clément XI,

d'Innocent XIII, de Renoisl XIII » , avec quelques armes gravées.

Fol. iOO. « Liste des cardinaux qui composent aujourd'buy le con-

clave de 1691. n — Imprimé. 3 pages.

Ce recueil est orné d'un certain nombre de portraits gravés de car-

dinaux et de souverains pontifes, dont voici la liste : k Caesar, cardinal

Baronius; .Antoine Barberin, cardinal ; Alplionsus cardinalis, arcbiepis-

copus L^issaboncnsis^ ; Jules, cardinal Mazarin ; Hicrnnymus Griinaldus ;

Innocent X; Armand-Jean du Plessis, cardinal duc de Ricbelieu; Clé-

ment X; Louis, cardinal duc de Vendôme; Innocent .XI ; Flavio, cardinal

Cbigi, Sicnnois; Emmanuel-Tbéodose de la Tour d'Auvergne, cardinal

de Bouillon; César d'Fstrées; Pierre de Bonzi ; F.-Vincent-Marie de

Gravina. »— Deux ex-libris graves, placés à l'intérieur de la couverture,

nous apprennent que ce manuscrit a appartenu à Herinant, curé de

Maltot, et à la bibliothèque de l'ancienne Iniversité de Caen.

XVHI» siècle. Papier. 401 feuillels. 235 sur 170 niillini. Rel. veau.

— (Université.)
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287 {i94.-In-4° 179). a Mémoire sur les libertés de l'Église gal-

licane, par M. Patru, en 1G70, copié fidéloment [par M. Pelée de

Varennes] sur le manuscrit original signé de lui. 1777. n

On lit, à la page 5 : « J'avais le manuscrit original de cet ouvrage,

signé par M. Patru lui-même; feu mon père le tenait de M. Lambert,

seigneur de Thorigny près Sens, qui lui en avait fait présent, .le l'ai

déposé, en 1778, dans la bibliothèque de M. Le Pelelier, comte de

Saint-Fargcau, président à mortier du parlement de Paris... [Pelée de

Varennes.] »

Fol. 279. 1. Discours sur l'élection d'un pape. 1G91. ^ — Une note

fait savoir que ce mémoire " a été tiré du cabinet de .M. Millain n

.

XVIII" siècle. Papier. 288 pages. 215 sur IGO millim. Rel. veau.

288 (i95.-In-4'' 138). u Grade de chevalier d'Orient. — Ouverture.

— Salle d'Orient. ^'

C'est un catéchisme maçonnique.

XIX' siècle. Papier. 12 feuillets. 256 sur 200 mllliui. Cartonné.

289 (i96.-In-4" 195). Loge symbolique de la Trinité de Duukerque.

On lit, au fol. 1 : u Planche à tracer, appartenant au f. •. Tiiurminger

du Havre, contenant :
1° Une copie du procès-verbal de l'inauguration

ou installation de la l.'. de la Trinité, dans le ci-devant couvent des

Conceptionistes, or.-, de Duukerque, en 1809, etc. n

XIX' siècle. Papier. 255 pages. 200 sur 170 millim. Cartonné.

290 (i97.-Iu-8° 5i). .< Catéchisme des apprentifs » francs-maçous.

Xl'III' siècle. Papier. -4i pages. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

291 (498.-In-4» 226). Diplôme de franc-maçon de la T.. R.-. L.-.

de Saint-Jean d'Ecosse, sous le titre distinctif des V'rais-Zélés de Mar-

seille, du 4 mai 1814.

XIX" siècle. Original scellé sur parchemin. 3 i5 sur 295 millim. Dans
une hoile eu fer-blanc.

292 (13.-In-fol. 139). Hecueil de pièces relatives à l'arche-

vêché de Rouen et aux évèchés de Lisieux, Evreux, Séez, Coutances

et .Ivranches.

Voici quelles sont les divisions de ce recueil : Saint-Ouen de Rouen,
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fol. 2-6. — Diocôse fi'Kvreux, fol. 8-32. — Ar,']enco.s et Fécanip,

fol. 35-50. — Mondeville, fol. 52-96. — Kvèchc de Lisieiix,

fol. 98-105. — Saint-Désir, fol. 107-110. — .Abbaye de Grostain,

fol. 112-135. — Pctil séminaire de Lisieux.fol. 136-Ii2. — Mon-

dayc, fol. 14i. — lîcaiimont-cn-.Auge, etc., fol. 145-179. — Mai-

sons religieuses, fol. 181-193. — Diocèse d'Evreux , fol. 194-229.

— Diocèse de Scez, fol. 230-238. — Saint-Pierre-sur-Dives, fol. 240-

258. — Saint-André-en-Goiiffern, fol. 260-272. — Villers-Canivet,

fol. 27 4-2S0. — Diocèse de Coutances, fol. 282-296. — Diocèse

d'Avrancbes, fol. 298-318.

\III'-\1\'' sii'clp. P.i|)iei- et parchemin. 319 feuillets. 340 sur

220 inilliiii. Hcl. parchnmin.

2Î)5 (I4.-ln-4° 113). u Les fleurs de la Congrégation de Jésus et

Marie [lùidistes], où l'on fait voir plus en détail les vertus de son saint

instituteur, avec les caractères d'un grand nombre de sujets de la

même Congrégation, qui se sont distingues de leurs frères par niic

piété plus éclatante, par un prêtre [le P. Costilj de la même congré-

gation. Tome II. >' — (Jopie.

Une copie du tome 1 est conservée au monastère de Notre-Dame de

Charité de Caen. — Dans notre manuscrit, le texte commence avec

une « suite de la vie de M. .Moisson t, .

XVIIl" siècle. Papier. 508 feuillets. 216 sur 170 inillim. Ilcl. veau.

294 (I5.-In-8" ()2). « \otice sur S' Xigaise, apôtre du Vexiu, et

dissertation sur le lieu de son martyre, établissant que c'est bien Ecos. . . n
,

par L. Goubert.

Autograpbie faite en 1867. — En tète est une reproduction d'un

tableau de la chapelle de Saint-Xigaise d'Ecos.

\l\' siècle. Papier. 566 pages. 222 sur 140 miUim. Cartonné.

2flo (I6.-In-8" 59). « Secrétaire portatif, ou protocole des expédi-

tions du secrétariat. Jersey, I79I. "

On lit, sur le plat intérieur de la reliure : « Manuscrit de l'émigra-

tion française à Jersey, I79I. Secrétariat de Joseph-Dominique de

Cbeylus, évcque de Bayeux, en X'ormandie. " — C'est un recueil de

formules d'expéditions à l'usage du diocèse de Bayeux.

XVIII* siècle. Papier. 230 pages. 176 sur 110 niillim. Ucl. basane.
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29G (60.-In-4° 169). « La cronologie des evesques de Bayeux,

contenant leurs ordres successifs, leurs donations et ordonnances, avec

plusieurs statuts du vénérable chapitre d'iceluy et autres, n

Don de M. l'abbé Lafl'etay.

XVIII* siècle. Papier. 187 feuillets. 154 sur 112 niillim. Rel. veau.

297 (61.-ln-fol. 70). u Histoire du diocèse de Bayeux, par M. Her-

mant, curé de Saint-Pierre de Maltot. «

Autographe. — L'ouvrage est divisé en trois parties. La première a

été publiée, à Caen, en 1705, iu-i°; la seconde et la troisième sont

inédites.

XVIIP siècle. Papier. 3 voluuies de 300, 289 et 237 feuillets. 315 sur

190 millim. Rel. parciicmin.

298 (62.-ln-8° 43). u Pouillié général du diocèse de Bayeux >

,

par M. de La Mare.

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Donné à

M. P.-A. Lair par M. de La Mare, maître d'écriture, le 19 mai ISIO.

Il est l'auteur de cet ouvrage. »

XVIll" siècle. Papier. 538 pages. 170 sur 108 millim. Rel. veau.

— (Provient de M. P.-A. Lair.)

299 ((ÎS.-ln-i" 119). « Catalogue historique et général de tous les

bénéfices, églises et chapelles du diocèse de Bayeux, divisé en quatre

parties »
,
par M. de La Marc.

Copie, par M. Méritte-Loiigchamp, de l'ouvrage qui précède. — Ce

manuscrit, porté en déGcit dans le catalogue de M. Lavalley, a été

retrouvé en 1882.

XIX* siècle. Papier. 414 pages. 195 sur 150 millim. Rel. parchemin.

300 (64.-ln-i° 222). « \otitia monaslica dioccesis Bajocensis, seu

excerpta quaedam ex cartulariis abbatiarum ejusdem dioeceseos in

archivis praefecturae Cadomensis deposilis et alibi n , auctore abbate de

La Rue. — Autographe.

On voit, au fol. 52, l'ancien sceau en cire de la - commune des

chapelains fondés de Saint-Pierre de Caen » , et, au fol. 174, un fac-

similé du sceau de Guillaume Toustain, abbé de Caen.

XIX' siècle. Papier. 187 feuillets. 212 sur 162 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron.)
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301 (Go.-In-fol. HO). Recueil de notes sur l'histoire de l'évêché

de Bayeux.

Fol. 2. Kxlrait do l'histoire du diocèse de Bayeux de Jean Ilermant

et lettre do Mgr de Luynes à l'abbesse de Caen. 12 août 1753.

Fol. 50. \otos diverses sur le serment des prêtres et sur les persé-

cutions du clergé dans le diocèse, à l'époque de la Révolution.

Fol. 192. Xotes archéologiques de M. Thoniine, vicaire général,

sur la cathédrale, et deux baux sur parchemin de 1551 et 15G3

(fol. 206-207).

P'ol. 209. Xotes sur les biens que possède le chapitre dans la ville

et la banlieue, etc.

Fol. 2S1. Cii])ic de l'histoire d'un chanoine de Bnycux, porté à

Rome par le dialile... 1537.

XVII'XIX" siècle. Papier et parchemin. 295 feuillets. 305 sur

190 luilliin. Rel. parchemin.

502 (66.-ln-foI. 1 42). Recueil de pièces sur l'histoire du diocèse de

Bayeux. — .abbayes.

Ces pièces concernent les abbayes, les couvents et les Ordres reli-

gieux dont les noms suivent : Ardennes, avec plusieurs pièces imprimées,

fol. 2-51. — liarbery, fol. 53. — Bénédictines, de Caen, fol. 55. -

—

Prieuré de Culley-le-Patry, fol. 5H. — Lcbizey, fol. 00-GI. — Lon-

gues, fol. ()3. — Plessis-Grinioult, fol. G5-G8. — Abhaye du Vnl,

fol. 70-79. — Croisiers, de Caen, fol. 82-113. — Cordeliers, de

Caen, fol. 115. — Oratoriens, de Caen, fol. 117-118. — Eudistcs,

de Caen, fol. 120-124. — Carmélites, de Caen, fol. 126-131.—

Ursulines, de Caen, fol. 133-134. — Religieuses de Xotrc-Daine de

Charité du Refuge, de Caen, fol. 136-140. — Visitation Sainte-

Marie, de Caen, fol. 142-155. — Hospitaliers, fol. 157-175.

XVIl'-XIX' siècle. Parchemin et papier. 175 feuillets. 350 sur

220 millim. Rel. parchemin.

503 (67.-ln-fol. 60). - Chartrier contenant les litres et chartes de

la fondation, dotation et augnienlalion de l'abbaye Xolre-Danic d'.Ar-

daine, de l'ordre de Prémontré au diocèse de Bayeux, collalionnés [en

1636, par Chrétien et Le Sueur, notaires à Caen,] sur les originaux

représentés par R. P. frère Robert Duiiamel, supérieur d'icelle abbaye.

Tome I, pages 1-i. Histoire abrégée de la fondation de l'abbaye.



DE LA BIBLIOTHl'CQlE DE CAE\. 299

Pages 5-lG. Catalogue des abbés; le dernier cité est .loacbini Fau-

trier, mort en 1709.

On voit, sur le frontispice des tomes I et II, fol. 1, les armes colo-

riées de l'abbaye d'.Ardennes : parti, au premier, d'un demi-écusson

de France; au deuxième, d'azur, à la Vierge d'or, debout, tenant son

Jlls sur un liras et, de l'autre, un rameau. — Ce manuscrit a été donné

à la Bibliothèque de Caen par l'abbé de La Hue, 1828.

XVII° siècle. Parchemin. 3 volumes de 528 et 576 pages et 245 feuil-

lets. 360 sur 250 millim. Rel. veau.

304 (68.-Ia-4° 98). " Hic sunt carte de novis acquisitis et elemosi-

nis factis tempore domini \icnlai Aiiberi, abbatis hujus ecclesie [de

Ardena], anno ab incarnatione Domini MCCCX.VIlll et supra, y

Ce manuscrit est en déGcit; voici ce qui en est dit par M. Hébert

dans son catalogue : " Manuscrit du XIV' siècle écrit sur vélin, incom-

plet de quelques feuillets à la fin. C'est un recueil d'actes ou de

chartes de nouvelles acquisitions et de donations faites à l'abbaye

d'Ardaine, au temps de l'abbé Aubery. n

50S (69.-In-fol. 137). Recueil de pièces sur l'abbaye deFontenay.

Fol. 76-83. Quatre lettres de " l'évèque de Baycux n , au prieur de

Fontenay, se plaignant du dérèglement de ses religieux (1744-1748).

Fol. 84-90. il .Mémoire concernant le procès pendant au parlement

de Rouen, entre le seigneur abbé deFontenai et le sieur de Calniont... »

X1II"-XIX' siècle. Parchemin et papier. 90 feuillets . 350 sur

252 millim. Rel. parchemin.

ÔOG (70.-In-fol. 138). Recueil de pièces sur l'abbaye de Saint-Mar-

tin de Troarn.

Fol. 5-26. Observations historiques sur l'origine et l'état de l'abbaye.

Fol. 27. Liste de tous les abbés, et pièces imprimées et manuscrites

relatives à des procès qu'ils ont soutenus.

XVI'-XVI1I= siècle. Papier. 302 feuillets. 350 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

307 (71.-In-4° 112). Catalogue de la bibliothèque du prieuré du

Plessis-Grimoult. 1641.

Ce catalogue est suivi d'une liste chronologique des prieurs. — On
lit, à coté du titre : « D. R. P. Petrus Pecquct, hujus monasterii sup-
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pcrior nieritissimiis, hanc bibliothecam liberalissime concessit cano-

nicis re;]iilarihus Congrcijalionis Gallicanne. u

Les pages 43, 44, 49 et 50 manquent.

XVII* siècle. Parchemin. 52 pages. 265 sur 162 niillim. Rel. par-

chemin.

508 (7-2.-In-fol 141). Recueil de pièces sur l'histoire du diocèse

de Bayeux.

Ces pièces sont relatives aux églises suivantes : Saint-Étienne-

le-Vieux, de Gaen, fol. ;î. — Saint-Nicolas, de Caen, fol. 112. —
Saint-Pierre, de Caen, fol. 117. — Saint-Jean, de Caen, fol. 149.

— Xotre-Damc-de-Froide-Rue, de Caen, fol. 173. — Hôtel-Dieu, de

Caen, fol. 188. — Bremoy, fol. 232. — Burcy, fol. 235. — La

Cliapelle-Heuzebroc, fol. 237. — Maisoncelles-la-Jourdan, fol. 239.

— Maltot, fol. 242. — May, fol. 250. — Saint-Jean-le-Blanc,

fol. 254. — Tiliy, fol. 265. — Vendes, fol. 268. — Sainte-.^nne.

près Vire, fol. 271.

Fol. 274-275. Échange fait entre Otton de « Tilleio » , sa femme et

ses enfants, et Ernoul, abbé de Troarn (?), 1 100. — Original sur par-

chemin.

FoL 276-277. « Fondations en cette églizc [de Vacognes?] pour la

maison de feu nions' [Antoine Le Petit, prêtre, écuycr, seigneur^ de la

Carende des Ifs. n — .\ gauche de la pièce sont les armes de Le Cou-

telier, dont il est aussi question, et à droite celles du seigneur de la

Garende. — XVIIP siècle.

XI'-WIII" sircle. Parchemin et papier. 279 feuillets. 370 sur

230 millim. Uel. parchemin.

ôOî) (73.-In-i° 92). « Petite cronique de l'église de Carpiquet...

avec une liste des curés [depuis 1489]... en mil sept cent quarante-

cinq T
,
par M. Briard, mort curé de Cheux.

XVIII' siècle. Papier. 27 feuillets. 213 sur 170 millim. Broche.

ôIO (74.-In-fol. 166). Conférences ecclésiastiques du diocèse de

Bayeux, etc.

Fol. 1. u Récapitulation des ronférences ecclésiastiques proposées

par l'ordre de P.-.I.-C. de Rochccbouart, évèque de Bayeux, sur la

justice et sur le droit, de novembre 1757 à juillet 1758. "
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Fol. 96. Cas de conscience sur la coutume de Xorniandie.

Fol. 130. " Dissertation sur les deniers pupillaires, faite par feu

M. Briant, curé de N.-D. de Caen « , avec objections et réponses de

divers.

Fol. 150. « Cas sur les formalités « ,
par le même.

Fol. 160. ' Decretum S. Congregationis indulgentiis el sacris reli-

quiis prepositae. "

Fol. 171. Dissertation sur le linge des autels.

XVIII" siècle. Papier. 173 pages. 355 sur 228 millim. Rel. par-

chemin.

511 (75.-In-8° 75). « Chapelle de madame la comtesse d'.'lrtois.

1773-1789. ^

On lit, au fol. 1, au crayon : « Manuscrit de Dominique-Joseph de

Cheylus, évoque de lîayeux ; émigratiou normande de Jersey. 1794. "

XVIII» siècle. Papier. 111 feuillets. 190 sur 110 millim. Rel. veau.

312 (80.-In-fol. iC). i Histoire ecclésiastique du diocèse de Cou-

tances, contenant la vie des évesques de ce lieu et ce qui s'est passé

de plus remarquable sous l'épiscopat de chacun. »

Copie du manuscrit Harl. 4599 du Musée britannique. Ce manuscrit

est celui dont il est question dans la Bibliothèque historique du Père

Lelong, éd. Fevret de Fontetle, t. IV, p. 323, sous le n° 9998*.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes avant ensemble 1,780 pages. 383

sur 242 millim. Rel. veau. ,

313 (81.-ln-8° 38). « Etat du diocèse de Coulances et de tous les

bénéfices des patrons et collateurs, du revenu de chacquun et de ce

qu'il paye de décimes. »

Fol. 95. Livres provenant de M. Blouet; — de M. Dudy, fol. 99;

— de M. Lemoyne, fol. 109.

XVIII" siècle. Papier. 110 pages. 208 sur 130 millim. Couvert,

parchemin.

314 (82.-In-8° 4). " Manuel du préfet ou directeur d'un séminaire

divisé en plusieurs parties, en l'année 1713 « , à l'usage du séminaire

de Coutances.

Page 377. Vue de la cathédrale de Coutances.
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l'ajîc 378. " Statuts et règlcmenls faits par Monseigneur Lêonor de

Matignon, cvèquc de Constances CoutanccSj, le 21 avril 1637. » —
Imprimé. 120 pages.

XVIH' siècle. Papier. 622 pages. 172 sur 100 millim. Rel. basane.

51Î» (83.-In-4° 235). Extraits divers relatifs au Mont-Saint-Michel,

par M. Mérilte-Longchamp.

Page 1. " Fundatio et niiracula Sancti Micliaelis in Tumba. —

Copie d'un manuscrit de la bibliothèque d'.^vranchcs. "

Page 31. " Traite passé, en 1520, par les religieux du .Mont-Saint-

Micliel avec le comte d'Aumale. »

Page 43. » Notice sur Tombelcine. «

Page 69. • Catalugue des manuscrits de la bibliothèque de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. »

XIV siècle. Papier. 01 pages. 230 sur 172 millim. Dcmi-rel. cha-

grin.

r»l(» (84.-ln-4° 189). " Procès-verbal de visite du Mnnl-Sainl-

Midicl, des 14-22 mars 1786 ^ , .Mauvier étant prieur, par l'Vançois-

Léonor Couraye, écuyer, sieur du Parc.

XVIH' siècle. Papier. 127 pages. 290 sur 200 millini. Carlonné.

317 (133.-In-rol. 22). " Livre des stations fondées en l'église

paroissiale de Xosire-Dame de Cacn , avec les respons , hym.nes,

antiennes et oraisons que l'on est obligé d'y chanter, suyvant les con-

tracts de leur fondation, et tout en la chapelle du Saincl-Esprit,

recueillies par le soin de noble et discrettu personne .\P Jacques de

Gucrville, prêtre, curé de ladicte paroisse, qui l'a faict faire et donné

en son église, en l'an mil six cents soixante et cinq, n

XVII' siècle. Papier. 90 feuillets. -40."» sur 270 millim. Rel. veau. —
(Provient de la bibliothèque de .\I. Auvray de Coursanne.)

518 (134.-In-fol. 129). Recueil de pièces relatives à l'ancienne

église de Saint-Sauveur du Marché et à l'église actuelle de Saint-Sau-

veur à Caen.

XV*-X1X' siècle. Parchemin et papier. 2 volumes de 270 et 350 feuil-

lets. 360 sur 250 et 335 sur 210 millim. Rel. parchemin.
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319 (135. -lu-fol. 128). Recueil de pièces relatives à l'église collé-

giale du Saint-Sépulcre à Caen.

XIV'-XVHI' siècle. Parchemin. 304 feuillets. 350 sur 230 miUim.

Rel. parclieiniii.

320 (13C.-In-fol. IGi). « Desseins de prônes ou de sermons recueil-

lis de la mission des Jésuites [à Caen], eu 1743, de celle des Capucins,

en 17-48, et d'autres prédicateurs. "

XVIIl" siècle. Papier. 358 feuillets. 304 sur 180 nidlim. Rel. par-

chemin.

321 (137. -lu-fol. 12G). Recueil de pièces relatives à l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen.

Ce recueil se compose de contrats de vente de fiefs, etc., et d'actes

relatifs à des procès soutenus par l'abbaye. On y trouve en outre

diverses pièces sur parchemin et des imprimés.

Tome 1, fol. K>. » Fondation de l'abbaye de Saint-Estienne de Caen,

par le roy Guillaume dit le Conquérant, duc de Xormandie. " —

-

Copie.

Fol. 18-23. Fondation de l'abbaye de la Trinité. 1080. — Imprimé

sur parchemin.

Fol. 24. Extraits du registre du tabellionage de Caen. — Correspon-

dance du prieur et des religieux de l'abbaye.

Fol. 141. Mémoire imprimé pour le cardinal de Fleury, abbé com-

mendatairc de Saint-Etienne, contre le lieutenant général de police de

la ville de Caen, en 173G.

Fol. 1G4. Contrats et comptes relatifs au prieuré de Bavent, qui

appartenait ans leligieux de Saint-Etienne.

Tome 11, fol. 2. « Compotus sive status thezaurarie monasterii Sancti

Stephani de Cadomo factus per fratrem Itobertum de Mota, a festo beati

Luce anni Domini 1438... " — Original.

Fol. 8-49. u Rotulus reddituuni Grmarum et decimarum ofGcio

monasterii Sancti Stephani de Cadomo pertinenlium, pro anno Domini

millésime quadringentesimo quinquagesimo sexto, n

Fol. 49-109. " Extraits des registres des notaires et tabellions

déposés au chartrier de l'abbaye de S'-Etienne de Caen..., commen-

çant en 1395... »

Fol. 110. u Pièces déposées dans le chartrier de l'abbaye de
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S'-l'ïtieiiDC do (;at'ii, .ippaitcnantcs à M. l'ablié de ladite abbaye, dont

état a été fait par inoy soussigné, garde dudit cliarlrier, faisant la conj-

niission et l'ordre qui m'en a été envoyé par le ministre conservateur

(les biens et droits dudit seigneur abbé, mis en économat ledit ordre

du i niay 1775. •>

Fol. 1(52. - Ktat et mémoire des pièces de l'abbaye de Saint-Estienne

de Caen, trouvées en la succession de (iilles le Dars, en son vivant

receveur de la<l. abbaye... ce 20 de novembre 172()... "

Fol. 195. « Inventaire des baux encore existants de partie des biens

et revenus ayant appartenu à la ci-devant abbaye S'-Ftienne de Caen,

trouvés au chartrier d'icelle et remis au citoyen Le Bas, receveur des

domaines nationaux, à Caen, par le citoyen Quesnot, garde dos

archives du district dudit Caen... le 1 1 thermidor an 11. .. "

XV''-XIV' slc'cle. Parchemin et papier. 2 volumes de 193 et

197 feuillets. 330 sur 235 el 3'JO sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

Ô21i (13H.-ln-i° 104). ^ Cy ensuivent les rentes et revenus appar-

tenant à l'abbaye de Saint-Etienne de Caen et au prieuré de Saint-

Léonard de Vains, en leurs terres sus-nommées desdit lieux de Caen et

Saint-Léonard, prinscs et extraites du papier que list Guillaume Gaus-

tier, l'an mil CCCC.XXVI. "

XV* siècle. l'archemin el papier. 1(58 feuillets. 200 sur 1 iO milliiii.

Rel. parelieinin. — (Provient de iM. l'rel.)

523 (139.-ln-fol. 02). " Mémoires historiques sur l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen, par dom .lean de Baillehache, prieur, qui lit

profession à cette abbaye, en 1581. »

Fol. 1-29. Pièces relatives à la fondation de l'abbaye de Saint-

Flienne.

Fol. 30. " Hommes illustres tirés de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen. »

Fol. 33. Catalogue des abbés de Saint-Etienne, avec leur histoire

et des dessins à la plume des armoiries de la plupart d'entre eux.

Ce manuscrit, qui avait appartenu à l'abbé de La Kue, a été donné

par testament à la ville de Caen, par M. (îalcron. — Deux autres

copies de ces notes de dom Baillehache sur les abbés de Saint-Etienne

se trouvent dans un manuscrit des archives du Calvados et dans le
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manuscrit français 4622 (anc. Lancelot 83) de la Bibliothèque natio-

nale.)

XVll" siècle. Papier. 139 feuillets. 373 sur 225 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron.)

524 (Ii0.-In-4" 102). « .Abrégé chronologique de l'histoire de

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, et des grands hommes qui l'ont

habitée, par un religieux IJénédictin de la Congrégation de Saint-

Maur [dom Ch.-Ant. Blanchard]. A Caen, 17(3-4. » — Autographe.

XVIII* siècle. Papier. 115 pages. 170 sur 140 millim. Rel. veau.

52o (537.-In-4° 102 bis), a .abrégé chronologique de l'histoire de

l'abbaye Saint-Etienne de Caeu... »
,
par doni Ch.-.lnt. Blanchard.

Copie trouvée dans les papiers de M. Trébutien.

XIX" siècle. Papier. 104 pages. 240 sur 190 millim. Rel. veau.

520 (141.-In-fol. -iS). .< Les justes ressentiments de l'Ordre Béné-

dictin sur la cheute et désolation de ses grandes abbayes, divisez en

trois parties... avec certains traictez sur la fin qui sont de matière fort

importante et remarquable, par dom Mathieu de La Dangie de Ren-

chy, cellerier de l'abbaye de Caen, docteur en théologie. »

XVIP siècle. Papier. 143 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

527 (142.-In-l'ol. 61). « Précis historique sur les abbesses de

•Caen n
,
par La Bataille-.iuvray.

Ce manuscrit est orné d'écussons colories et de dessins représentant

les pierres sépulcrales des abbesses. — On lit, au fol. 1, la note sui-

vante, de la main de M. Galeron : a Le manuscrit original, écrit par

La Bataille-.luvray et annoté par l'abbé de La Rue, m'était échu

comme acquéreur de la bibliothèque de ce dernier. J'en ai fait l'aban-

don pour prévenir une contestation dont on menaçait les héritiers.

J'ai copié moi-même tout le texte, en soulignant soigneusement tout

ce qui est l'ouvrage de l'abbé de La Rue; les tombeaux ont été esquis-

sés par mon fils et les écussons coloriés par M. H. Godey, directeur de

l'école primaire supérieure de Falaise. 1" avril 1837. » Ce manuscrit

a été déposé à la Bibliothèque par M. Julien Travers, exécuteur testa-

TOUE XIV. 20

^



30« MA\l SClîITS

iiu'iilaire de M. Frcdcric Galeion. L'original fait aiijourd'liiii partie de

la collection Mancel.

XIX" siècle. Pnpier. 57 feuillets. 370 sur 245 iiiiliim. Demi-rel.

r»îiJ{ (1 i;}.-In-fol. 127). Kecueil de pièces sur l'aljhayc de la

Sainte-Trinité de Caen.

Ce recueil, composé de pièces manuscrites et imprimées, contient

des transactions, baux, bannies et adjudicalinns de terres appartenant

à l'abbaye de la Sainte-Trinité, désignée ordinairement sous le nom
d'Abbaye-aux-Dames. 11 y est surtout question des nombreux procès

soutenus par les abbesses contre l'évèque de Bayeux et contre le pro-

cureur du Hoi de la Cbambre des domaines. On y trouve plusieurs

pièces sur parchemin du XIV* siècle.

XIII'- XVUI' siècle. Parchemin el papier. 402 feuillets. 362 sur

220 niillim. Bel. parchemin.

52Î) (li4.-ln-i" 100). Hèylcments pour l'élection des abbesses de

l'ancien monastère de la Sainle-Trinilé de Caen.

On lit, au fol. 1 v° : " Le manuscrit, sur lequel a été faite cette copie,

fait partie des manuscrits de la bibliothèque Harléienne au liritisli

Muséum, à Londres, où il porte le n' 3661. Il se compose de 3i feuil-

lets sur parchemin, d'une mngnilique exécution calligraphique, et il est

évident qu'il a été écrit pour le monastère de Sainte-Trinité même. A

quelle épi}que et comment a-t-il passé en Angleterre, c'est ce qu'il est

assez difficile de savoir aujourd'hui. Cependant il est probable qu'il

aura appartenu à l'intendant Foucault et qu'il aura été transporté dans

ce pays avec une partie de ses livres et de ses manuscrits, dont il existe

un assez grand nombre au lîritish Muséum. G. -S. T[réhulien\ lirilish

Muséum, 1 1 nov. 1833. " — Le ])résent manuscrit se termine par une

copie des plaintes adressées, en 1435, par les Normands à Henri VI,

pendant la régence de Glocesteret de Bedford, avec les réponses du Roi.

XIK' siècle. Papier. 52 feuillets. 220 sur 180 miilim. Cartonné.

Ô30 (145.-In-i" 33). Antiphonaire de l'abhaye de la Sainte-Trinité

de Caen.

On lit, sur les plats de la reliure, d'un côté : < Pour l'abbaye

royalle «
; et de l'autre : u de Sainte-Trinité de Caen. n

XVIU' siècle. Parchemin. 45 pages. 193 sur 170 miilim. Rel. veau.
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351 {146.-In-fol. 181). Professions de religieuses du nionaslùre de

la Sainle-Trinilé de Gaen (IG22-176").

Ce recueil se compose de H pièces sur parchemin; i sont ornées

de blasons. Les trois dernières ne sont que des formules d'admission

à la congrégation de la Sainte-Vierge du collège des Jésuites de Caen.

— L'une d'elles, qui porte la date de décembre 17-44, a été signée par

le chevalier de Marigny.

XVII'^-XVllI'' siècle. Parchemin. 14 feuillets. 440 sur 450 millim.

Cartonné. — (Provient de M. P. -.A. Lair.)

532 (14".-In-4° 27). » Relation de tout ce ([ui s'est passé en

l'église de la Visitation Sainte-Marie de Caen, à la cérémonie de la

canonisation de S. François de Sales, composée par M. Jacques de

Guerville, prestre, curé de Xotre-Dame de Caen... ;

XVIP siècle. Papier. lOJ pages. 226 sur 1G4 millim. Rel. veau.

335 (148.-In-8° 70). « Retraite de huit jours sur les vérités de la

religion et les principaux devoirs de la vie religieuse, par M. l'abbé

d'Ervillé, en 1789, qui a été recueillie par une sœur... »

On lit, en tète de l'avertissement : ^ Ce livre est du M" de la Visi-

tation de Caen. »

XVIIP siècle. Papier. 543 pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau. —
(Visitation de Caen.)

554 (149.-In-4° 28). " Abrégé des conférences sur toute la théologie

positive et morale, tenues à Caen au couvent des Capucins, depuis

l'an 1G95 jusqu'à 1703, [par le] P. Constance de Rouen, capucin. "

XVllP siècle. Papier. 388 pages. 225 sur 104 millim. Rel. veau.

553 (152.-In-fol. 130). Recueil de pièces relatives aux Jésuites de

Caen.

Ce recueil renferme des notes relatives à l'établissement des Jésuites

à Caen, des contrats de vente, baux, quittances, etc. On y trouve aussi

des notices sur certains Pères morts dans l'exercice de leurs fonctions

de professeur au « collège royal de Bourbon, de la Compagnie de Jésus

de la ville de Caen " ; des lettres d'un de leurs missionnaires, datées de

Macao en Chine (fol. 133); des renseignements sur les charges et les

revenus de leur collège (fol. 136); un extrait du procès-verbal de

20.
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leurs meubles, effets, titres et papiers, dressé, en 1762, par ordre du

Parlement; des pièces diverses sur le prieuré de Saintc-Barbc-en-Auge,

qui appartenait à leur collc,']e (fol. 221).

XVII°-XVI1I° sii'cle. l'arclipmin et papier. 281 feuillets. 330 sur

220millini. Rel. parchemin.

556 (I53.-In-i" 90). " Inventaire des meubles, titres et papiers

des cy-devant .lésuites de Caen. .Année 1762. "

C'est la minute même de l'inventaire que dressa, en exécution de

l'arrêt du 12 février 1762, du parlement de Rouen, Dumoustier de

Canchy, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Caen. —
On avait enlevé à l'Lniversitc, en 1609, pour le donner aux Jésuites, le

collège du .Mont, situé à Caen, rue de l'Eglise Saint-Étienne-le-l ieux.

XVIII' siècle. Papier. 220 pages. 24 i sur 1X0 aiillim. Cartonne.

."»57 (15 i.-ln-fol. 131). Procès-verbaux des assemblées générales

de la " congrégation des artisans établie au collège de la Compagnie

de .lésus à Caen » .

Ou trouve, en outre, dans ce volume, des comptes, des quittances,

des demandes de secours, etc.

XVIl-XVIIP siècle. Papi.T. 270 ffiiilicls. 308 sur 184 millim.

Rel. parchemin.

558 (155.-In—4° 34). a Livre d'office pour le préfet de la congré-

gation des artisans, érigée au collège de la Compagnie de Jésus à Caen,

sous le titre de rAnnonciation de la glorieuse Vierge Marie, avec les

règles de celte confrérie à la Cn de ce livre... le tout écrit par André

Diguet, congrégauiste, en l'an MDCC.WXIlll. -

Les pages 98 et 99 manquent. — On lit, à l'intérieur de la couver-

ture : " Relié à Caen, chez Manoury, grande-rue Saint-Eslicnne, aux

Irais de François Le Febvre. »

XVIII" siècle. Papiei-. 1G6 pages. 230 sur 175 millim. Roi. venu.

559 (156.-ln-4° 35). " Livre d'ofûce pour les sacristains de la con-

grégation des artisans... établie au collège de la Compagnie de Jésus,

à Caen, ensemble les règles de cette charge, et celles des portiers et

des lecteurs... par André Diguet, l'un des confrères, l'an 1734. »

XVllI" siècle. Papier. 77 pages. 238 sur 172 millim. Rel. veau.

)
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540 (91.-In-fol. Ili). « Plans [avec devis] faits, en 1793, [par

J.-F. Gilet, architecte,' des difl'éientes conimiinautés religieuses de la

ville de Caen. n

Le plan qui porte le n° 12 concerne la maison de la rue Saint-Jean,

qui avait appartenu au duc d'Harcourt.

Wlll' siècle. Papier. 79 foiiillcls. 310 sur 204 millim. Rel. par-

chemin.

ôil (150.-In-i° 103). " Rcjjistre auquel sont contenus les noms de

ceux et celles qui, après avoir fait profession de la religion prétendue

réformée, quictant, délestant et abjurant Tliérésie, reviennent au giron

de l'église catholique, apostolique et romaine, sans laquelle personne

ne peult estre sauvé, n

Ce manuscrit contient les abjurations de la paroisse de Saint-Etienne-

le-Vieux, de Caeu, depuis le 7 avril 1037 jusqu'au 22 décembre 1665.

— On y voit, au fol. 6, l'abjuration de « Rachcl Belot, de la paroisse

de Saint-Sylvin, I6i2, cy-devant servante dn s' Bochard , ministre ».

XVIl' siècle. Parchemin. 20 feuillets. 235 sur 190 millim. Domi-

rel.

542 (151.-In-i° 24). ^^ Catéchisme fait par le sieur de Beaumont

[Jean de Baillehache], ministre de la parolle de Dieu en l'église réformée

de Caen, aux fins de se préparer dignement à la S" Cène du Seigneur, 'i

Cet ouvrage a été publié, en 1719 et 1722, à Rotterdam, sous le

titre de Catéchisme contenant les principales vcritez de la religion c/iré-
'

tienne, 1 vol. in-12.

XVII' siècle. Papier. 465 pages. 206 sur 160 millim. Couvert, par-

chemin.

545 (483.-ln-8° 35). a .Ingeli [Decembriij Mediolanensis egregia dis-

putatio super condicionibus pacis inter .llexandrum et Darium. «

Ce manuscrit est en déUcit; voici ce que M. Hébert en dit dans son

catalogue : u -Manuscrit du .Wl" siècle sur parchemin. 11 commence

par une dédicace en dix vers latins hexamètres et pentamètres, adressée

au roi .Alphonse; l'ouvrage renferme une discussion sur les conditions

de la paix entre .Alexandre et Darius, telles qu'elles se trouvent dans

Quinte-Curce. Une petite miniature un peu endommagée ornait la

première page. L'auteur est .Angélus Decembrius, né à Vigevano, dans

le duché de Milan. Suivant une note qu'on lit, à l'intérieur de la cou-
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verturo, ccltr dissciialion est extrailo de l'ouvrage du même (''crivain

intitule : De [lolilia liltcraria... n

ô'î'i (518.-In-4° 110). « Intérêts des puissances de l'Kurope. ^

Extrait de M. Jean Hoiisset de Missy, les Inlérils présents et les

prétentions Jespuissaiicesdel'Europe.'LaUei^c, 1733-1735, 4vol. in-i°.

XVill" siècle, l'apier. SÔS feuillets. 232 sur 175 miilim. Dcrui-rel.

54o (51 i.-ln-fdl. 155). (îcnéalogie et histoire des rois de France.

Incomplet du commencement; premiers mots : " ...glous yvroigne

tricheries, et llst descouvrir le moustier de S' Denis... Comment le roy

et la royne furent occis en ung bois. Louis le tiers fut roy l'an VT.

Childericli fut roy après son frère Clotaire... î^ Cette généalogie va

jusqu'cà Charles VII.— Ce manuscrit, porté en délitit dans le catalogue

de 1880, a été retrouvé depuis.

W' siècle. Parchemin. Rouleau écrit sur 2 col. de 2"",85 sur

430 miilim.

IÎ46 {499.-Iii-fol. 59). a Recueil de diverses pièces du [corr. contre

ICj cardinal de Riciielieu, tant en vers qu'en prose, et de la rcyne mère,

conte de Soissons et autres. A Paris, 1U43. n

Ces pièces satiriques sont dirigées contre Richelieu. La dernière

seule, (|ui a pour titre : « Troisième afCche posée à Paris, le 19 juil-

let 1051 " , est dirigée contre Mazarin.

XVII' siècle. Papier. 80 feuillels. 3i5 sur 23't miilim. Rel. veau.

547 (500.-In-fol. 50). Mémoires sur les généralités, dressés, sur

l'ordre de Louis .\1V, par les intendants.

I. Rouen (IG98). Mémoire de M. de La Bourdonnaie, intendant. —
32 feuillets. — Alençon et comté du Perche (1098). — 115 feuillets.

II. Caen. Mémoire de Xieolas-.Ioseph P'oucaull, qui fut intendaul de

Caen, de 1089 à 1700. — 102 feuillets.

III. Champagne (1098). Mémoire de MM. Larcher et de Pomme-

rcux. — 180 feuillels.

IV. Lyon (1098). Mémoire de M. de Trudenne. — 139 feuillets.

V. Montauhan (1099). Mémoire de M. Le Cendre. — 128 feuillets.

— Limoges (1698). Mémoire de M. de La Bourdonnaye. — 7 4 feuil-

lets. — Roussillon (1698). Mémoire de M. Rousselot. — 78 feuillets.
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YI. Provence (169S). Mémoire de M. Le Bret. — 364 feuillets.

VII. Hainaut (1G98). Mémoire de M. de Bernières. — 69 feuillets.

— Soissons (1698). Mémoire de M. Sanson. — 5i feuillets.

VIII. Flandre Flamingante (1698). Mémoire de M. Desmadris,

u intendant en Flandre du côté de la mer n . — 64 feuillets. — Pays

de Lorraine et Barrois (1697). — 65 feuillets.

IX. Paris (1700). Mémoire de M. Bignon. — 605 feuillets.

X. Riom et province d'.Auvergne (1699). .Mémoire de M. d'Ormes-

son. — 118 feuillets.

XI. Languedoc (1697). Mémoire de M. de Baville. — 337 feuillets.

XII. Duché de Bourgogne et généralité de Dijon (1700). Mémoire

de M. Ferrand. — 322 feuillets.

XIII. Soissons (1698). Mémoire de M. Sanson. — 83 feuillets.

XIV. Comté de Bourgogne on Franche-Comté. — 85 feuillets.

XV. Province d'.^lsacc (1698). Mémoire de M. de La Grange. —
185 feuillets.

XVI. Bretagne (1698). Mémoire de M. de Xointel. — 96 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 16 volumes. 353 sur 234 miiliui. Bel. veau.

348 (50I.-In-'t" 88). Mémoires sur les généralités, dressés sur

Tordre de Louis XIV, par les intendants.

I. Dauphiné. — 1 i9 feuillets.

II. Bourges. Mémoire de M. de Seraucourt. — 68 feuillets.

m. .Artois. Mémoire de M. Bignon. — iii-lÔO feuillets.

IV. Béarn et Basse-Xavarre (1699). — 42 feuillets. — Bordeaux.

— 127 feuillets.

V. Anjou (1700). — 131 feuillets.

VI. Poitou (1699). —60 feuillets.

VII. Picardie. Mémoire de M. Bignon. — 200 feuillets.

VIII. La Rochelle (1698). — 145 feuillets.

IX. Orléans (1700). — 167 feuillets.

-X. Lorraine, généralité de Metz (1700). — 182 feuillets.

XI. Moulins. — 164 feuillets.

XVII° siècle. Papier. 11 volumes. 2i0 sur 180 millim. Bel. veau.

549 (502.-In-4'' 186). " Mémoires des sièges, batailles, combats

qui se sont faits durant l'existence de Louis .XIV, par le chevalier de

Mont-Rémy, ancien capitaine d'infanterie. »
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Cet ouvrage est dédié à Louis, duc d'Orléans, ftls du Régent. 11 a

été donné à la Bibliothèque, le :20 juin 1862, par M. Roger, professeur

de physique au lycée de Caen.

XVII' siècle. Papier. 107 feuillets. 216 sur 160 millim. Rel. veau,

aux armes d'Orléans.

5oO(303.-In-fol.49). «Journal historique, ou récit fidèle de ce qui s'est

passé de plus considérable pendant la maladie et la mort de Louis XIV,

roy de France et de Xavarre, fait et dressé par les s" .\nthoine. i

Fol. 131-143. Pièces satiriques et imprimés divers sur la Régence.

Le journal des .Vnthoine a été publié par M. E. Drumont, d'après

une copie qui appartient à M. Victorien Sardou : la Mort de Louis XII'.

Journal (les Anihoine, Paris, 1880, I vol. in-I2. — Ou lit, sur un feuil-

let de garde : j E.x libris Congregalionis .Missionis domùs Bajocensis

catalogo inscriptus. »

XVIII» siccic. Papier. 143 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. veau.

5ol (50l.-In-4° 213). k Mémoire instructif sur la maison de M"' la

comtesse d'Artois. »

Donné, en 1864, par le docteur Le Cœur.

XVIII" siècle. Papier. 51 feuillets. 228 sur 170 millim. Broché.

3o2 (30i.-ln-fol. 162). « Journal d'un ministre n
,
par le comte de

Guernon-Ranvilie.

Ce journal de l'un des derniers ministres de Charles X se compose

de trois parties : la 1" va du 15 décembre 1829 au 28 juillet 1830,

et la 2', du 1" septembre au 26 octobre 1830. La 3' partie contient

des notes datées du fort de Ham, oîi le comte de Guernon-Ranvilie

fut enfermé, après sa condamnation à la prison perpétuelle par la

Cour des pairs. — Sur la première page du manuscrit, on a collé la

note suivante : a Ce manuscrit autographe, confié à ma garde par

M. de Guernon-Ranvilie, doit, d'après sa volonté expresse, être déposé,

à l'époque de mon décès, dans la Bibliothèque publique de Caen.

Boullée, Passy, 16 juin 1866. - La Bibliothèque a reçu ce manuscrit,

en 1871. — On a ajouté, avant le fol. 15, un u Projet de réponse à la

Chambre des députés en 1830 » , écrit de la main du roi Charles .X.

— Ce journal du comte de Guernon-Ranvilie a été publié, pour l'Aca-

démie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, par M. .lulien Tra-
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vers. Caen, 187 4, 1 vol. iii-8°. — Voy. aussi .1. lîambaud, Eludes nou-

velles sur la Restaura Iwii, dans la Revue politique et littéraire, t. .\III.

XIX.' siècle. Pnpici-. 62 feuillets. 305 sur 228 miUim. Demi-rel.

533 (G.-ln-fol. 185). Mclantjes.

I. a Fragmont d'une chronique manuscrite des ducs de Mormandie,

depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Jean-sans-Terre, trouvée

dans les papiers de Huet, évèque d'Avranches, accompagnée de notes

et d'un glossaire par L. S. « — Copie de M. Méritte-Longehamp.

II. « Mémoire sur l'état du royaume de France pendant le règne de

Charles le Chauve ot sur les causes de la facilité que les Normands

trouvèrent à le ravager, par M. ISonamy. » — Extrait des Mémoires de

l'Académie des inscriptions, t. XVll (1751), p. 245-272.

XIX' siècle. Papier. 75 et 32 pages. 360 sur 225 millim. Cartonné.

So^ (7.-^1-1° 91). " Abrégé de l'histoire de X'ormandie. n

XVIII" siècle. Papier. 94 pages. 250 sur 184 millim. Broché.

5i>i> (8.-In-fol. 148). Recueil de chartes relatives à la Normandie.

1°. Confirmation par Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie,

des donations faites à l'abbaye de Saint-Etienne de Caen par ses pré-

décesseurs. — Copie du XII' siècle. Parchemin. 720 sur 540 millim.

Voy. Xeustria pia, p. 628.

2°. Extrait des registres du sceau des obligations de la vicomte de

Caen, 7 septembre 1397, concernant le droit de tavernage que les

habitants de Douvres contestaient à l'évêque de Bayeux.— Parchemin.

600 sur 515 millim.

3°. Lettres d'anoblissement accordées à Guillaume Thiret, sieur de

Beauregard, capitaine-lieutenant de la ville de Caen, au mois de

décembre 1655, avec ses armes peintes dans le milieu. — Parchemin.

700 sur 380 millim.

4°. ConGrmation par Louis .XIV dos statuts des chapeliers de la ville

de Caen, 1681. Il ne reste qu'un fragment du sceau en cire verte. —
Parchemin, découpé à gauche. 665 sur 370 millim.

XII'-XVII" siècle. Parchemin. 4 pièces. Portefeuille.

3o6 (9.-In-fol. 144). Montres, revues et registres divers.

Fol. 2. " La déclaration de la chevalerye de Jehan, régens de
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p-raiice, duc de Bcdcford, par l'espace dp treize ans. — Copie.

Fol. 19. Montres et revues faites en Xormandie, principalement à

Caen et à Bayeux, 1436-1062.

Fol. 73. Dcnonjbreinents et aveux faits par divers cngagistes.

Fol. 123. « Extrait des registres ayant appartenu à MM. de la reli-

gion prétendue réformée et qui m'ont été communiqués par M. de

Jean, cy-devant avocat du roy au bailliage et siège présidial de Caën,

et qui avoit ici la régie des biens des fugitifs de lad. religion. » —
Ces extraits vont du 2i avril 1600 au 7 décembre 1681. Ils sont suivis

de quelques notes tirées des registres du notariat d'Ouistreham et Ber-

nières, à partir du 12 août 1587.

XV'-XVIII' siècle. Paicbomin et papier. 128 feuillets. 490 sur

315 milliiii. Rel. parcbomin.

ôo7 nO.-ln-'i" ISIL Opuscules d'Alfred Canel, copiés par M. Mc-

ritte-Longcliamp.

Voici le titre de ces opuscules, qui ont tous été copiés sur des impri-

més : 2 Expédition des Espagnols de France en Xormandie, en 1592. •

— « Quelques documents pour servir à l'bistoirc de Bernay. " —
« Révolte de la Xormandie sous Louis XI. » — "La cbicane et les

Xormands. n

XIX» siècle. Papier. 85 feuillets. 228 sur 170 millini. Rel. par-

chemin.

ôoS (ll.-ln-i° 130). Extraits relatifs à l'histoire de la Xormandie,

laits par M. Méritte-Longcbamp.

Fol. 2. a Mémoire relatif au projet d'une histoire générale de la pro-

vince de Xormandie. n

Fol. 17. - Mémoire sur la généralité de Uouen, dressé par M. de La

Bourdonnaie, intendant, en 1698. "

Fol. 49. Conjectures sur le lieu où était situé le palais-royal, appelé

vêlera domus, par M. CIcrot.

Fol. 59. Le royaume d'Vvetot.

Fol. 69. Le siège de Rouen, en 1 'tl8, par Em. Gaillard.

Fol. 91. Etablissement de l'imprimerie à Rouen, par .André Pot-

tier.

Fol. 10 i. Entrée de Henri IV et de MariedcMédicis àCacn, en 1603.

— Extrait du matrologe de la ville.
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Fol. 151. Lettres de Cliarlotte Corday, copiées d'aprùs les manu-

scrits originaux.

Fol. 162. Dissertation sur le Genahum ou Cenabuin des anciens, par

le R. P. dom Toussaint-Duplessis.

\IX" siècle. Papier. 173 feuillets. 23i sur 105 niillim. Rel. par-

chemin.

5oî) (57. -In 8° 83). u Xotice sur la part que le Calvados a prise aux

événements politiques, depuis le mois de mars 1815 jusqu'au retour

du roi dans sa capitale, par M. le comte d'IlautefeuiUe [Eugène-

Gabriel-Louis Texien], colonel de la garde nationale dcCaen, en 1815.

Caen, 1815. ^

C'est un récit de l'expédition du duc d'.iumont sur les cotes du Cal-

vados.

XIX' siècle. Papier. 2'i2 pages. 190 sur 115 milliin. Demi-rel.

360 (58.-In-8° 97). « N'otice sur la part que le Calvados a prise aux

événements politiques, depuis le mois de mars 1815 jusqu'au retour

du roi dans sa capitale i
,
par le comte d'Hautefeuille.

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de la notice précédente.

XIX" siècle. Papier. 08 pages. 195 sur 120 niillim. Cartonné.

561 (89.-In-f(il. 182). Plans, cartes et dessins relatifs à la Xor-

mandie et surtout à la ville de Caen.

Fol. 2. Inspection de la liasse. Moyenne et Haufe-Xormandie par

lîoisard, dessinateur de .M. le duc d'Harcourt. — Trois cartes des capi-

taineries, avec légendes.

Fol. 4. « Plan du port de Dielette, situé sur la costc de Basse-\'or-

mandie, dans la terre de Treauville, appartenant à M. le marquis de

Flamenville... ^

F'ol. 5. " Plan des murs de la ville de Caen du côté de la porte Milet

et de l'ancien Hotel-Dieu.

Fol. 6. « Plan du château et des fortifications de la ville de Caen,

en 1792. r,

Fol. 7. « Quatrième carte du plan de S'-Xicolas. 1782. »

Fol. 8. n Plan d'une partie de l'Isle S'-Jean de la ville de Caën

relatif aux différentes communautés et maisons publiques, n



31C MAMSCRITS

Fol. 9. Casernes projetées à Caen, en 1788 environ, par l'arcliitecle

Couturier, de Itoucn.

Fol. 10. " Projet d'une salle de spectacle pour la ville de Caen,

présenté vers 1788 par M. Gilet, architecte. " — 17 pièces.

Fol. 24 et 30. a \ivellenient fait par M. Georges Urémuntier, élève

des ponts et chaussées, des eaux des rivières de l'Orne et de l'Odon, fait

pour l'établissement d'une fontaine sur la place Royale à Caen. 1807. »

— 2 pièces.

Fol. 25. " Plan de l'hippodrome établi dans la prairie de Caen, pour

les courses de chevaux qui ont eu lieu les 26 et 27 août 1837. "^ —
2 pièces, avec une lithographie ayant pour titre : ^ Courses de Caen.

Steeple-chase, 2 août 18.>2. »

Fol. 28. tt Plan de la prairio de Louvigny et d'une partie de la ville

de Caen. '^— Il ne reste que quelques lettres de l'ancien titre. Ce plan

a été levé probablement au XVllI' siècle.

Fol. 29. '' Plan des terres de Saint-Germain, le long du chemin de

Bayeux à Caen, et des plaines de Carpiquet. »

Fol. 31. « Plan général du cours de la rivière d'Orne, depuis Caen

jusqu'à son embouchure à la mer, avec les améliorations projetées. »

F'ol. 32. « Carte de la rade de Colleville et de l'embouchure de

l'Orne. "

Fol. 33. " l'Ian des restes de l'ancienne ville de Lisieux, fait en 1 770,

par M. Hubert, inspecteur des ponts et chaussées, n

XVIII'-XIX' siicle. Papier. 33 feuillets. 050 sur 500 millim. Car-

tonné. — (Provient de M. P. -.A. I,air.)

r>(>2 (90.-In-fol. 95). » Recueil de neuf plans tracés à la main, et

relatifs à l'ancien Caen «
, copiés sur les originaux par .M. Lamotte,

architecte à Caen.

1°. Caen avant la construction du cliàteau, des deux abbayes et de

l'Isle (le Saint-Jean. — Copie d'un plan i[ui se trouvait dans les papiers

de Iluet.

2°. Croquis du plan de la prairie de Caen communiqué à Huet par

M. Du Rourg, médecin à (^aen, en octobre 1698.

3°. Croquis de deux plans commuiii(jués à Iluet, par .M. Du Rourg,

le 17 octobre 1699.

4". Plan du collège des Jésuites envoyé par le P. de l.a Duquerie,

Jésuite, à Iluet, avec sa lettre du 4 mai 1699.
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5°. Jardin de Huct.

(j\ Plan du carrefour Guérin, de la rue Calibourg, etc.

7°. Plan de la machine hydraulique proposée pour élever les eaux

sur les buttes d'Allemagne, à l'aide des moulins de Montaigu.

S'. Lavoirs établis sur le fossé de l'Essiau du Roi.

XIX" siècle. Papier. 9 feuillets. 465 sur 400 millini. Caitonnô.

>>(>," (92.-Iu-8° 76). " Lettres et mémoires de .M. Duquesnay sur la

ville de Caen. n

Extraits copiés par M. Méritte-Longchamp de la correspondance de

Jean Le Biais, sieur du Quesnay, avec Huct, qui préparait son

ouvrage sur les Origines de Caen. M. .Méritte-Longchamp a fait précéder

sa copie d'une notice biographique sur Le Hlais.

XIX" siècle. Papier. 256 pages. 180 sur 112 millim. Portefeiiillo.

,"G-4 (93.-In-8° 77). " Xotes pour une 3"° édition des Origines de

Caen, extraites des manuscrits de Huet, par M. L'Echaudé-d'Anisy. «

Copie de M. Méritte-Longchamp.

XIX= siècle. Papier. 436 pages. 180 sur 115 millim. Portefeuille.

36o (94.-In-i° 97). « Discours de l'entrée faite par très-haut et

très-puissant prince Henri IV, roy de France et de Xavaire, et très-

illustre princesse Marie de Médicis, la roync son épouse, en leur ville

de Caen, au mois de septembre 1603. =

Extrait du matrologe conservé dans les archives de la ville de Caen.

— Cette pièce a été publiée dans la lievue du Calvados, 18 il, p. 605.

XIX' siècle. Papier. 37 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonné.

566 (96.-In-4° 228). i Entrée de Louis XIII à Caen. 1620. n

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'une plaquette très rare, publiée

à Paris, en 1620, chez Flcury ISourriquant, et intitulée : Le voyage

du Roy en Normandie et la réduction du chastcau de Caen à l'obcissance

de S. il/., in-8°.

XIX" siècle. Papier. 56 pages. 185 sur 150 millim. Demi-rel.

367 (95.-ln-fol. 78). > Ce présent papier a estey commencey par

Simon le Marchand, natif de Sainct-Estienne de Caen, lequel fust
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bunlisc t'u ladite église au mojs de mars l'an do grâce mil cinq cents

quatre vingts neuf, n

Ce journal va du 1:5 mai 1610 au 14 mars KîGO.

XVIl' siéclo. l'apier. 190 feiiillcls. 2(53 sur 102 millini. Uel. pai-

clRMiiin.

.)05{ (9T.-In-fi)l. 104). u Kpliémérides. Journal d'un bourgeois de

Caen n
,
attribué à Lamarc.

Ces notes, relatives à l'bistoire de Caen et de laMormandie, de 1652

à 1733, ont été publiées par M. G. ManccI, Journal d'un bourgeois de

f;«6Vi (1052-1733]. Caen, IS'tS, in-8°.

XVll'-\.Vm' siècle. Papier. 2 lolumcs de 328 et 308 feuillets.

305 sur lyo iiiilliiii. Uel. parchemin.

360 (98.-In-fol. 105). " Journal d'un bi)ur;jeois de Caen. .addi-

tions. "

C'est la suite du manuscrit qui précède. — Voy. pour plus de

détails: G. ha\iMc\^', Calulo/jue des mtniuscrilsdeCacn, 1S80, p. 49-51.

XVll'-XVlll' siècle. Papier. 38 feuillets. 305 sur 185 niillim. Rel.

parchemin.

570 (99.-ln-fol. 73). a Journal de Le .Manger, avocat du Iloi .

Septembre 1758-juilIet 1762.

XVIII' siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 185 millim. Cartonné.

371 (lOO.-ln-fol. 188). > Mémoire pour M" Du Belloys, avocat en

Parlement «
,
qui avait été accusé, par le " co[nité général national de

la ville de Caen » , d'avoir participé au meurtre de lielzuncc, le

12 août 1789.

XVIIP siècle. Papier, li feuillets. 315 sur 200 millim. Broché.

372 (101 .-lu-fol. 109). " .Mémoires historiques sur la ville de

Caen, par l'abbé de La Rue. »

Fol. 1. j licelierches sur l'oriyiuc de la fable qui attribue la fonda-

tion de Caen à Caius, sénéchal du roy .^rtur. "

Fol. 10. u Mémoire sur la fondation de Caen. ><

Fol. 21. u Mémoire historique du siège de Caen par les .'Inglais,

en lin. »
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Fol. 27. Hecheribcs historiques sur la prairie de Caeii. "

Fol. -40. a Recherches sur l'élude de la botanique à Caen. »

Fol. 50. " .Mémoire sur un lieu appelé Bur, Burum et Burgus dans

les historiens, et situé dans l'arrondissement de Bayetix. "

Fol. 05. Mémoire sur l'usage du vin et du cidre à Caen et dans les

environs.

Fol. 75. u .Mémoire sur le pri\ des livres dans la Basse-Xormandie,

depuis le XI* jusqu'au .W' siècle, et sur les bibliutlièques de la ville

de Caen. >-

Fol. 83. a Mémoire sur un roman de Charlemagne, contenant son

voyage à Constantinople en vers français, par un trouvère normand du

XI" siècle. 1

Fol. 91 . Il Rapport du citoyen Gervais de Laprise l'aîné, membre du

lycée de Caen, sur les fouilles du nouveau canal de l'Orne dans les

prairies de Caen , relativement à l'histoire et à la géologie. »

Fol. 1 10. u Remarques tirées de quelques autheurs anciens touchant

la fondation du royal monastère de la Saincte-Trinité de Caen... n

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 126 feuillets. 390 sur 250 millim.

Carlonné. — (Colleclion Gaieron.)

375 (I02.-In-4° 218). a Cartulairc de Caen, tiré de la Tour de

Londres, du Trésor des chartes de Paris, de la Bibliothèque royale de

la même ville, etc., par l'abbé de La Hue. «

Fol. 2. Fac-similé « du scel et contre-scel de la vicomte de Caen

en 1308 -.

Fol. 129. Empreinte en cire d'un ancien sceau des chapelains de

Saint-Pierre de Caen.

XVIII«-XIX" siècle. Papier. 284 feuillets. 210 sur 105 millim.

Cartonné. — (Collection Gaieron.)

574 (103.-In-fol. 170). " Xotitia dignitatum urbis Cadomensis ex

chartis et aliis scriptis collecta et notis illustrala. »

Ce sont des notes chronologiques et biographiques sur les fonction-

naires de Caen : baillis, vicomtes, procureurs du Roi, etc. Elles sont

suivies de notes biographiques sur les écrivains nés à Caen ou y ayant

séjourné, réunies sous le titre de : " .\thenae Cadomenses. n

XVIIl'-XIX' siècle. Papier. 142 feuillets. 364 sur 240 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Gaieron, n» 13.)
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57i> {10i.-In-8° 50). Xotes el additions écrites par l'abbé de La Kue

sur un exemplaire interfolié des Origines de la ville de Caen, par Hiiel,

llotien, I70G, in-8".

\\\' sii'rle. Papier. 2 volumes de 114 et 154 feuillets. IPO sur

120 miliim. Uel. parchemin.

576 (105.-In-4° 223). " Notes sur les origines de la ville de Caen. »

Copie, par M. Méritte-Longchamp, du manuscrit précédent.

XIX" siècle. Papier. 318 pages. 230 sur 175 miliim. Demi-rel.

577 (106.-In-4° 220). « Diverses antiquités Caenoises. X'oms de

familles nobles dont on trouve des actes passés chez Colin de Vernay, et

autres tnbcllions, à Caen, avec (|uelques notices d'actes qui peuvent

servir à l'histoire de Caen, le tout extrait des registres dudit tabellion,

trouvés dans le chartricr de l'abbé de S'-Etienne de Caen, et déposés à

la préfecture du Calvados, an XI de la République -
,
par l'abbé de

La Kue.

XV III* siècle. Papier. 83 feuillets. 205 sur 1G8 miliim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron, n" II.)

57ÎÎ (I07.-In-4" 221). i^ Univcrsitas Cadomensis n , auctore abbate

de La Hue.

XVllI'-XIX- siècle. Papier. 40 feuillets. 210 sur 170 miliim. Rel.

parchemin. — (Colleclion Galeron, n" 12.

J

57)) (lOS.-ln-S" 89). « Ciiartularium Cadomensc... collcctum 1797

et notis illuslratuni... "

Ces notes de l'abbé de La Rue concernent aussi différentes localités

du (Calvados.

XVlll'-XlX- siècle. Papier. 130 feuillets. 190 sur 122 miliim. Rel.

niaro(piiii rouge. — (Collection Galeron, n" 1.)

580 (I00.-ln-8° 90). « Cartularium Cadomense > , auctore abbate

de La Rue.

Fol. 42. Extrait, d'une autre main que celle de l'abbé de La Rue, du

a Pouillié général du diocèse de Bayeux n

.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 127 feuillets. 200 sur 120 miliim. Rel.

maroquin rouge. — (Collection Galeron, n" 2.)
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381 (110.-In-8° 91). « X'otices littéraires, historiques, etc., pour

l'histoire de Caen » ,
par l'abbé de La Rue. — En délicit.

XVIII"-XIX' siècle. Papier. 98 feuillets. Rel. parchemin. — (Col-

lection Galeron, n» 4.)

582 (lll.-In-4° 216). « Miscellanea partini Cadomensia, parlim

litteraria. 182 i. ..

Xotes de l'abbé de La Rue.

XIX." siècle. Papier. 83 feuillets. 210 sur 168 millim. Cartonné. —
(Collection Galeron, n° 15.)

583 (1 12.-In-i° 217). < Miscellanea civilia et litteraria, Cadomensia

et Normannica. 1796. »

Notes de l'abbé de La Rue.

XVIII' siècle. Papier. 138 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Galeron, n" 17.)

584 (113.-ln-i° 215). « Extraits, observations et anecdotes pour

l'histoire de la ville de Caen n
,
par l'abbé de La Rue.

XV1II'-XIX« siècle. Papier. 2 volumes de 100 et 89 feuillets.

200 sur loi millim. Cartonné. — (Collection Galeron, n°' 6 et 7.)

383 (1 14'.-In-4° 219). « Anecdotes Caenoises », par l'abbé de

La Rue.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 99 feuillets. 180 sur 140 millim.

Cartonné. — (Collection Galeron, n" 10.)

58G (115.-ln-8' 92). u Anecdotes historiques et chronologiques sur

la ville de Caen. »

Notes de l'abbé de La Rue, tirées des actes des tabellions de Caen.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 99 feuillets. 177 sur 120 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron.)

587 (116.-In-8° 93). " Notes sur les paroisses de Caen, etc. » , par

l'abbé de La Rue.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 97 feuillets. 180 sur 118 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n" 9.)

TOME XIV. 21



322 MANUSCRITS

5ÎÎ8 (117.-In-8° 9i). " Liste clironologifiuc : 1." des gardes du sccl

des obligalions de la vicomte; 2° des tabellions de Caen depuis

l'an 1300 » ,
par l'abbé de La Rue.

\VI11'-X1X« siècle. Papier. (iS feuillels. 148 sur 90 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n" 1 i.)

ôno fllS.-In-S" 95). \otes diverses pouvant servir à l'histoire de

Caen, par l'abbé de La Rue.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 56 feuillets. IGO sur 100 millim. Rel.

parchemin. — (Collection Galeron, n'Sl his.)

500 (119.-ln-4° 214). " Miscellanea quaedam Cadomensia inedila,

1823 r^
,
par l'abbé de La Rue.

XIX' siècle. Papier. 'i5 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné.

— (Colleclion Galeron, n» 10.)

591 (120.-In-l'ol. 172). i. Notes historiques sur Caen " ,
par l'abbé

de La Rue.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 143 feuillets. 290 sur 188 millim.

Cartonné. — (Colleclion Galeron, n° 10.)

5î)2 (5 43.-10-8° 98). « Les boinnics illustres de Caen. "

Copie d'une note manuscrite de l'abbé de La Rue.

XIX' siècle. Papier. 23 feuillets. 180 sur 115 millim. Demi-rel.

5Î>5 (121. -lu-fol. 132). Recueil sur l'histoire de Caen.

On trouve dans ce recueil quelques pièces sur parchemin et plusieurs

imprimés. Il concerne surtout l'administration, les finances, l'industrie,

le commerce, les corpurations, parmi lesquelles les " faiseurs de bas au

métier c tiennent la première place.

XV-XVIII' siècle. Papier. 32G feuillets. 380 sur 2-45 millim. Rel.

parchemin.

394 (122.-ln-fol. 113). - Fragment du journal d'Etienne Duval de

Mondrainville > (1535-1578). — 3 feuillets.

Fol. 4. u Osmones et donations faites par ledict Estienne du Val des

héritages et terres qui en suivent et de l'aquisition desdicts héritages. »

XVI' siècle. Papier. 11 feuillets. 40G sur 280 millim. Roi. par-

chemin.
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39o (I23.-In-foI. 7G). u Mémoire sur la ville et château de Caen,

par M. Du Portai, lieutenant général des années du Roy, directeur des

fortifications de Haute et Moyenne-Normandie, au Havre de Grâce...

Fait à Caen, le 27 août 1771. Copié au Havre de Grâce, le 25 février

1773. .

Win» siècle. Papier. 12 feuillets. 31-4 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

596 (12i.-In-4"' 237). ^ Mélanges historiques extraits du matrologe

de la ville de Caen n
,
par M. Mérittc-Longchamp.

XIX" siècle. Papier. 625 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

5D7 (125.-Iu-fnl. Si), .analyse des cinquante premiers registres des

délibérations de l'hôtel de ville de Caen.

Manuscrit autographe de M. Dufeugray. — Cette analyse des anciens

registres des délibérations de l'hôtel de ville de Caen commence au

21 février 1522 et s'arrête au 10 septembre 1624. L'analyse du registre

13 manque. — Page 581. Table inachevée.

XIX' siècle. Papier. 673 pages. 312 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

598 (126. -lu-fol. 107). « Procès pour messieurs de Plainemarre

contre messieurs d'Osseville au sujet des moulins de Montaigu... — Ce

livre appartient à monsieur de Plainemarre de l'ordre militaire pour la

côte. »

On lit, à la page 1 : " Donné par Joyau, avocat, à la Bibliothèque de

la ville de Caen, le 24 novembre 1820. ^

XVIII" siècle. Papier. 611 pages. 325 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

399 (127.-Iu-4" 232). ^^ Statuts et ordonnances de la prévoslé de

Caen, avec les privilèges aux bourgeois, manans et habitans de ladite

ville. .

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'un imprimé très rare, publié

à Caen, chez J. Le Bas, eu 1595.

XIX' siècle. Papier. 17 pages. 220 sur 170 millim. Cartonne.

SI.
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400 (128.-Iu-fol. 05). u Journal de tout le bien et revenu de

l'Hotul-Dicu et maison de santé de la ville de Caen... lequel journal a

été délivré au sieur Jacques Picard-Dubuisson , élu par acte, en

l'assemblée générale tenue en l'hôtel commun de la ville, le mardi...

17G0, pour faire l'administration, recette et dépenses et autres choses

portées par ledit journal. »

XVIIl* siècle. Papier. 77 feuillets. 3-4(5 sur 223 millim. Carlonné.

401 (129.-In-fol. 133). Recueil de pièces relatives à la prairie de

Caen et à Saint-Etienne.

Fol. 1-122. Pièces relatives aux droits de l'abbaye de Saint-Etienne

sur les différentes parcelles de terrain qu'elle possédait dans les prairies

de Caen, d'Aulne et de Venoix : baux, actes de vente, actes réglant des

droits de bornage, de pacage, de passage, etc.

Fol. 122. Actes analogues, résultant de donations qui consti-

tuaient des droits, sur différentes parties de la prairie de Caen, aux

églises ou abbayes suivantes : Saint-Etienne-le-Vieux, fol. 122-13i;

— Saint-Sauveur, fol. 134-165; — Abbaye d'Ardennes, fol. 165-

190.

Fol. 191. Pièces, dont plusieurs sont imprimées, relatives à des

procès soutenus par la famille de Dernières.

Fol. 210. Pièces diverses.

XV'-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 215 feulUels. 410 sur

290 milliu). Rel. parchemin.

402 (130.-In-fol. 13 i). a Prairie de Caen, Saint-Ouen, Venoix. ->

Ce titre figure dans le catalogue inédit de M. Hébert, sous le n° 13

i

in-folio, dont le volume ne se retrouve pas. Ce recueil est-il réellement

en déficit? Il est probable qu'il y aura eu là une erreur commise par le

rédacteur de l'ancien catalogue, car ce titre est celui qui conviendrait

au n° 135 in-folio [nis. 403 qui suit], et que porte en effet le volume

ainsi cote.

405 (131.-In-l'ol. 135). Recueil de pièces relatives à la «prairie de

Caen, Saint-Ouen et Venoix n

.

XVP-XVIII* siècle. Papier et parchemin. 1G8 feuillets. 350 sur

225 millim. Rel. parchemin.

*
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404 (132.-In-4° 170). Recueil de pièces relatives aux droits de

chasse, de pâture, etc., dans les prairies de Caea, et aux droits de

pêche dans l'Orne.

Ce recueil renferme des mémoires, et des extraits du greffe de la

maîtrise des eaux et forêts de Caen, relatifs pour la plupart à des procès

soutenus par les abbés de Saint-Etienne et les habitants de Venoix

contre le comte de Louvigny.

XI 11I« siècle. Papier. 370 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

40a (526.-In-fol. 192). " Extrait des registres de la Société popu-

laire et républicaine de Caen. — .^dresse de la Société populaire des

amis de la Constitution de Caen à Robespierre. — .^Irrèté du repré-

sentant du peuple Laplanche, organisant à Caen un comité révolu-

tionnaire de surveillance, r^

Fol. 10. Sceau en cire de la " Commune de Caen. Département du

Calvados. Comité de surveillance. »

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets. 375 sur 245 millim. Broché.

40G (7G.-In-fol. 72). " Registre des contractz héréditaires devant

Thomas Auhourg et Richard, tabellions en siège de Thury [Thury-Har-

court], Pierre Raud... escuier garde des sceaulx. " 7 octobre 1522-

octobre 1524.

Le titre est en partie déchiré.

XVI' siècle. Papier. 236 feuillets. 290 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

407 (540.-In-i° 248). « Procès-verhal de dires et raisons des

habitans de Courseulles et du domaine contre les marais dudit lieu, du

3 juin 1782 et jours suivants. i

XVIII" siècle. Papier. 102 feuillets. 273 sur 115 millim. Broché.

408 (528.-In-fol. 193). « Rétablissement du port de Port-en-Bessin

sur la Manche, à 10 kilomètres de la ville de Bayeux, département du

Calvados; motifs qui ont déterminé à l'entreprendre; dessins, plans et

devis relatifs à l'exécution de cette entreprise, par M" Le Forestier et La-

valley-Duperroux. 1841. «

XIX" siècle. Papier. 103 feuillets. 586 sur 390 millim. Demi-rel.
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40r> (52".-In-roI. lOi). u Xotice sur les travaux exécutés pour le

rétablissement d'un port à Port-en-Bessin, par AI. Auguste Lavalley-

Duperroux. "

XIX' siècle. Papier. 24 feuillets. 310 sur 200 miliim. Broché.

410 (T7.-ln-fol. 51). » Mémoires sur l'histoire du Colentin, par

Toustain de Billy i , curé du Mesnil-Opac (Manche).

Copie donnée à la Bibliothèque de Caen par M. Jourdan, notaire à

Caeu. — La partie de cette histoire relative à Saint-Lô et à Carentan a

été imprimée à Saint-Lô, en I86i.

XVIII" siècle. Papier. 272 pages. 290 sur 170 miliim. Rel. par-

chemin.

411 (78.-In-fol. 145). Pièces et fragments divers relatifs à l'histoire

du Cotentin.

Pages 2-9. - Histoire du Cotentin, que l'on attribue à M. l'abbé

[Toustain] de Billi, curé du Mesnilopac. »

Fol. 10. " .antiquités de Coutances. 1 •— Ony trouve plusieurs armes

coloriées d'évèqucs et de fondateurs ou bienfaiteurs d'églises et cou-

vents de Coutances.

Fol. 39. Pièces diverses. — Abrégé des vies des grands hommes

du Cotentin, par l'abbé François Lefranc. —- » Extrait des registres

du conseil privé du Uoy. n 1609.

XV'-XVIII' siècle. Papier, avec une pièce sur parchemin. 50 feuil-

lets. 380 sur 250 miliim. Rel. parchemin.

412 (79.-ln-fol. 67). Chronique de Mortain et recherches historiques

sur l'arrondissement de Mortain, par II. Sauvage.

Ces deux ouvrages ont été imprimés sous ce titre, le premier, en

1850, et le second, en I85I.

XI\« siècle. Papier. 448 feuillets. 310 sur 192 miliim. Rel. par-

chemin.

41." (85.-In-4" 93). « Prise de Cherbourg par les Anglois, le 8 aoust

1758. Journal de ce qu'ils y ont fait saniedy, dimanche et lundi, 5, 6

et 7* jours d'août. »

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 230 sur 180 miliim. Cartonné.
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414 (564.-In-fol. 195). " Frise de la ville de Cheibourg par les

Anglais, le 8 août 1758, par un tcinoiu oculaire des actions des

Anglais depuis leur descente jusqu'à leur rembarquement. »

Copie d'un manuscrit portant le n" 12 i dans le Catalogue méthodique

de la Bibliothèque communale de Cherbourrj
,
public par G. Amiot,

Cherbourg, 1885, I vol. in-8°. En tête du manuscrit de Cherbourg on

lit la note suivante : " Ce journal est la copie d'un mémoire plus

ancien dressé, peu de temps après l'évacuation de Cherbourg, par le

frère Zacharie, religieux de la communauté de M. de La Salle... spec-

tateur judicieux et témoin oculaire de la plupart des faits qui sont

rapportés. A Caen, le 2i décembre 1773. Vithel. » — Cette copie du

manuscrit de Cherbourg a été donnée par M. Adrien Pluquet à

M. Gaston Lavalley, au moment oir celui-ci préparait pour VAnnuaire

du Calvados de 1882, p. 177-21 i, la publication de cette relation

d'après le manuscrit 413 (85) de la Bibliothèque de Cacn.

XIX' siècle. Papier. 59 pages. 310 sur 200 millim. Broché.

41.'î (86.-ln-4° 101). « Mémoires de la maison d'Alençon «, par

Mannoury.

Copie, par M. Méritte-Longchamp, de trois manuscrits des Archives

déj)artenientales de l'Orne. Nous avons donné le titre du premier;

voici celui des deux autres : 1° " Abrégé des choses mémorables de la

ville et vicomte d'Argentan •
,
par Mannoury ;

2° " Les Gefs des vicomtes

d'Argentan et Exmes dépendant du domaine desdits Argentan et Exmes,

lirez sur le compte de la recepte dudit domaine par feu M' Jean

Hemon, vivant receveur ancien dudit domaine, année 1636. « — Ces

deux derniers mémoires ont été publiés, en 1865, par M. Gravelle-

Desulis, Du comté d'Alençon, d'où il dépendait, et quels princes Font pos-

sédé. Alenron, 1 vol. in-8° de 82 pages.

XIN= siècle. Papier. 351 pages. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

416 (524.-In-fol. 190). Notes manuscrites de M. Jean-Achille Deville,

relatives à Rouen et à ses environs.

XIX' siècle. Papier. 230 feuillets. 320 sur 210 millim. Broché.

417 (525.-In-fol. 191). « Éboulement du puits de Saint-Hilaire.

Dévouement de Pichou, par Alph. Marquet. «
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Copie d'une brochure raie, publiée à Louvicrs, en 1845.

XIX." siècle. Papier. 20 pages. 310 sur 200 miliim. Broché.

418 (521.-In-8° 37). « Mémoire sur la Flandre Flamingante. »

XVII' siècle. Papier. 292 pages. l"(jsur 115 niilliui. Rel. veau.

410 (522.-In-fol. 52). « Annales regum Angliae qui a comitibus

Andegavensibus originem traxerunl, sumpto exordio ab anno Christi

1135 usque ad annum 1307, per .\icoIaumTrivcthum .Anglum, ordinis

D. Dominici monachum. n

Donné, en 1731, à la bibliollié(]ue de l'Université de Caen, par de

la Fosse-Chastry. — On sait que cette chronique a été publiée par

D'Achery dans son Spin'legium, éd. 1723, t. II, p. 143-231.

XVI' siècle. Papier. 3il feuillets. 290 sur 200 raillim. Rel.

chamois.

420 (17.-ln-fol. 183). " Noblesse et seigneurie; leur vie intime au

moyen âge dans le diocèse de Baycux, annoté par Auguste Legrand...

membre de la Société centrale d'agriculture de Héthune. »

C'est une sorte de terrier du diocèse de Bayeux, divisé en deux

parties; la 1" commence en 138i, et la 2' en 1387. Il a été donné à

la Bibliothèque de Caen, en 1856, par M. Legrand.

XIX' siècle. Papier. 111 feuillets. 305 sur 200 miliim. Demi-rel.

421 (18.-ln-4" 129). « Recherche de la noblesse de Xormandie,

commencée le 1" janvier liC3, par M' Raymond Montfaut, commis-

saire nommé par le Roy. »

Copie très incomplète. — Les pages 11 et 12 manquent. — Ce

document a été publié, en I7S7, par \\'aro(|uier dans son Tableau

général de la noblesse, et en 1818, par Lahbey de La Roque.

XVII' siècle. Papier. 60 pages. 300 sur 230 miliim. Carlonné.

422 (I9.-In-fol. 159). Recueil de pièces concernant la noblesse de

la généralité de Caen.

Fol. 2. Recherche des nobles de l'élection de Bayeux, faite par les

élus de la dilte élection, en l'année 1523. »

Fol. 35. ..Ktat des personnes nobles et usants du privilège de noblesse.
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en l'élection de Valognes, fait et dressé, en 1376, par les élus de la ditte

élection, n

Fol. 60. " Anecdotes de Caen, ou mémoire sur une partie des

familles de Caen, donné par les traittans à feu M. de Chamillart pen-

dant sa recherche, en 1666. »

Fol. 76. « Origine de quelques familles delà ville de Caen. »

Fol. 85. « Registre du recouvrement des taxes, à cause de réhabili-

tations de noblesse à faire dans la généralité de Caen, le 25 octobre

1696. »

Fol. 100. " Ktat des noms des nobles qui ont payé le droit de con-

firmation de leur noblesse, à l'avènement du roy Louis XV à la cou-

ronne, pour estre confirmés et maintenus en leur noblesse, suivant la

déclaration de Sa Majesté, du 27 septembre 1723, et lesquels ont

obtenu des lettres de noblesse, ou rétablissement, depuis l'année

1643.

.

WIII' siècle. Papier. 112 feuillcls. 365 sur 240 iiiillim. Rel. veau.

423 (20.-In-fol. 64). Recueil sur la noblesse de Xormandie.

I. « Registre des personnes qui se sont trouvées nobles aux neuf

élections de la généralité de Caen, sur la Visitation de pièces et ensei-

gnements qui en a été faite par messire Jacques de .Mesme, chevallier

seigneur de Rossy, en France, conseiller du Roy..., maître Michel

Rapichon..., président au bureau des trésoriers à Caen, et maître

Jacques de Croixmare..., commissaires députés par Sa Majesté pour le

règlement des tailles, réforniation des abus commis au fait des finances,

aides et gabelles et usurpations du titre de noblesse en ladite généralité,

es années 1598, 1599. » — Ce registre de 46 feuillets est accompagné

d'une table alphabétique.

II. « Xoms, surnoms et paroisses des nobles de la généralité, par

nous Guy Chamillard, maître des requestes de son hostel, intendant,

commissaire départi pour la recherche de Xormandie, généralité de

Caen, en conséquence de l'arrest du Conseil d'Estat du 22 mars 1666,

portant recherche de la noblesse et usurpation d'icelle... » — 39 feuil-

lets.

III. u Registre des jugements rendus par nous Esticnne d'Aligre, con-

seiller du Roy en ses conseils, et Jean Cardinet, sieur de Logny, tré-

sorier général de ses finances à Orléans, commissaires députés par Sa

Majesté pour le règlement des tailles en la généralité de Caen, sur les
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exemptions prcicndues par les ,f]cntilshomnics et autres privilégiés de

la ditte généralité, suivant la commission de Sa Majesté [1634].. . " —
42 feuillets.

IV. u .appendice au dictionnaire de la noblesse normande, n —
10 feuillets.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 141) feuillets. 355 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

424 (21.-lti-fol. 184). " Chamillard. Noms, surnoms et demeures

des nobles de la généralité de Caen, certifiés et trouvés tels. 166G. '•

Copie, par M. Méritte-Longchamp , d'un fragment du manuscrit

ci-dessus.

XIX' sitcjp. Papier. 124 feuillets. 300 sur 100 millim. Cartonné.

423 (26G.-In-4° 111). « Catalogue alphabétique des personnes de

Normandie qui ont été anoblies tant par la charte des francs-Gefs que

depuis icelle, et des anciens nobles qui, ajant été inquiétiez sur leur

qualité, ont été maintenus par arrest de la Cour des aydes à Rouen,

avec la datte des arrest et de l'enregistrement et vérification des lettres

de noblesse tant à la Cour des aydes qu'à la Chambre des comptes. —
Armoiries de tous les nobles de la généralité de Caen conservées et

maintenues dans la recherche de Chamillard. — Mémoires de l'origine

(le quelques familles nobles de Caen n
,
par Ch. de Quens, avocat ;i

Caen.

A la fin du volume sont des armoiries gravées extraites de la Nou-

velle Méthode du blason du P. Menestrier.

XVIll" siècle. Papier. 634 pages. 250siir 160 millim. Demi-rel.

426 (22.-In-4" 231). Notes sur les chevaliers de Malte issus de

familles normandes.

Ces notes ont été trouvées dans la bibliothèque de M. Haillet de

Couronne, à Rouen. — Copie de M. Méritte-Longchamp.

XIX* siècli'. Papier. H pages. 200 sur 150 millim. Cartonné.

427 (23.-ln-fol. 147). Recueil relatif à différentes familles nor-

mandes.

Fol. 2. Lettre de Jean Henniker, du 7 février 1788, sur les familles

dont les armes sont figurées sur les tuiles armoriées de l'abbaye de

Saint-Ktienne.
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Fol. 16. \otes sur diverses personnes nobles de Xormandie, avec

une table alphabétique des noms (fol. 59 et 60).

Pièces relatives aux familles suivantes : d'Auctoville, fol. 70-99; —
de Beaumont, fol. 100-107; — Beaullart, fol. 108-1 1 i; — de Ber-

nières, fol. 115-117; — Boiitin, fol. 118-119; — de Clinchamps,

fol. 120-121 ;
— du Fossey, fol. 122-128; — du Four, fol. 129-130;

— du Landois, fol. 131-170; — d'Escagenl, fol. 171-175; —
d'Harcoiirt, fol. 177-186; — Le Landois d'Hcrouville, fol. 187-191.

— de La Fontaine, fol. 192-193; — de La Longny, fol. 19i-195;—
de La Luzerne, fol. 19'j-197; — Le Cesne, fol. 198-200; — Len-

taigne, 201-215; — Le Sueur de Colleville, fol. 216-227; — Le

Valois, fol. 228-229; — Macé, fol. 230-231 ;
— Malherbe, fol. 232-

261; — Ncel, fol. 262-263; — de Prébois, fol. 264-283; — de

Quens, fol. 284-307; — Correspondance de la famille de Quens,

fol. 308-355; — de Boy ville, fol. 356-358; — de Sarcilly,

fol. 359-361 ;
— Turgot, fol. 362-365; — de Vandes, fol. 366-367

;

— de Villers, fol. 368-369.

XII'-XVIII' siècle. Papier et parchemin. 372 feuillets. 400 sur

240 niillim. Bel. parchemin.

428 (24.-ln-fol. 136). Pièces généalogiques relatives aux maisons

de Bourgueville, de Bure, de Cauvigny, etc.

X.V1'-XV11I' siècle. Parchemin et papier. 158 feuillets. 375 sur

250miUim. Bel. parchemin.

429 (25.-ln-fol. 168). " Généalogie de la noble et illustre maison

de Vauquelin, en N'orniandie. »

Don de M. le vicomte d'Amphernet, allié de la famille de Vauquelin.

XVIl'-XVUI» siècle. Papier. 20 feuillels. 315 sur 200 railUm.

Broché.

430 (565.-ln-fol. 196). Titres de noblesse de la famille Mesnard

de la Menardière.

XVIP-XVllI' siècle. Parchemin et papier. 21 pièces de différentes

dimensions, avec deux fragments de sceaux s.ir ciie verte. Couvert,

toile.

431 (26.-In-4° 120). " Extrait d'un journal tenu par un sieur

Abraham Lemarchand, professant la religion réformée n (1693-1768).
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Copie faite par A. de Boislambert, professeur a la Faculté de droit

de Cacn, sur un manuscrit appartenant à un membre de sa famille.

XIX' s\hc\e. Papier. 20 feuillets. 200 sur ISOmillim. Cartonné.

432 {52().-In-8° 78). " Recueil d'éloges historiques de plusieurs

hommes illustres et scavans morts dans ce siècle. »

Ce recueil se compose de 12 éloges, et 10 d'entre eux Ggurent dans

les œuvres de Fontenelle.

XVIII» siècle. Papier. IG7 feuillets. 200 sur 120 millim. Broché.

453 (251.-In-8" 39). u Recueil d'éloges historiques de 'plusieurs

sçavans et de quelques autres hommes illustres morts depuis le com-

mencement de ce siècle, avec le catalogue de leurs ouvrages... n
,
par

J. Hermant. — Autographe.

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 6 volumes de 585, 600, 525, 23S,

474 et 402 pages. 200 sur 125 millim. Hel. parciieuiin.

434 (252.-In-8'' 39 l/is). « Recueil d'éloges historiques... «, par

J. Hermant.

Second exemplaire, également autographe, des tomes I et II de

l'ouvrage précédent.

XVIP-XVIII' siècle. Papier. 2 volumes de 459 et 458 pages.

200 sur 125 millim. Rcl. parchemin.

433 (253.-ln-4" 8i). « Dictionnaire des auteurs ecclésiastiques, con-

tenant les vies en abrégé des écrivains les plus célèbres, un jugement sur

leur style, le catalogue de leurs ouvrages et le dénombrement des diffé-

rentes éditions que l'on en a fait n
,
par Jean Hermant. — Autographe.

XVII'-XVIIP siècle. Papior. volumes de (i'ii, 71 i, 526, 528,

600, 72i, 650, 617 et 411 pages. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

430 (27.-In-fol. 57). « Le Moréri des Normands « ,
par l'abhé

J.-André Guiot. — .lutographc.

Le troisième volume est formé par des portraits qui se trouvaient

autrefois dans les deux premiers et seuls volumes.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes de 243, 210 et 67 feuillets. 367

sur 250 millim. Rel. chamois pour les deux premiers volumes; car-

tonnage pour le troisième.
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437 (28.-In-4° 94). " Table du dictionnaire des hommes remar-

quables dans l'histoire ancienne et moderne de Normandie, nés ou morts

dans cette province, suivie d'une notice abrégée de ses originaires; et

d'un cssay sur les femmes notables qui y sont nées, ou s'y sont éta-

blies, etc. '
,
par J. -André Guiot.

La table remplit le tome I et les feuillets 1-45 du tome II.

Tome II, fol. 4G. -i Eloge des Xormandcs... pour servir de supplé-

ment à l'éloge des Xormauds et à la table. — Supplément, fol. 130-

101. —Anonymes, fol. 192-203. »

Fol. 204-214. Auteurs normands qui ont écrit pour ou contre les

femmes.

Tome III, fol. 1-147. Tables alphabétiques des hommes illustres de

la Normandie d'après P.-F. Le Cocq de Villeray, Fr. Servin, Fr. Farin,

D. Huet, A. Duval, J. Pleuvry et l'abbé Saas. — En tète, se trouve un

manuscrit de 1 i feuillets qui a pour titre : ^ L'anastasie ou nécrologe

universel et perpétuel pour le matin de chaque jour de l'année, com-

mencé le 2 novembre 1804. » Ce sont en quelque sorte des tables de

mortalité pour les contemporains, et en même temps des éphémérides

de morts illustres.

A la fin du volume, mais dans un sens opposé, sont encore des

éphémérides critiques (janvier-mars) sur Voltaire et ses ouvrages, sous

le titre de : « Matinées de Ferney, ou anecdotes relatives à Voltaire;

correspondantes à chaque jour de l'année. A Lorient. » — 111 pages.

XVIII' siècle. Papier. 3 volumes de 190, 214 et 216 feuillets. 283

sur 220 millim. Rel. parchemin vert.

438 {29.-In-fol. 90). Pièces curieuses sur Mathieu Bochart, et acte

de tutelle de ses enfants.

XVII' siècle. Parchemin et papier. 43 feuillets. 330 sur 210 mil-

lim. Rel. parchemin.

439 (30.-In-fol. 69). a Vie de M. Eudes r,
,
par le P. de Montigny,

Jésuite. — Copie.

En tête est le portrait du P. Eudes, gravé par Brevet, d'après Le

Blond, dont le tableau original est conservé à la Bibliothèque de Caen.

On trouve, à la fin du volume, une note manuscrite sur deux biographies

du P. Eudes, et deux pièces imprimées relatives à sa canonisation.

XVIII' siècle. Papier. 802 pages. 350 sur230iiHiiim. Rel. parchemin.
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440 (505.-In-4° 128). " Fabii Campani dialogus in trcs libros <lis-

tinctus, in quorum primo Longolium de imitationeCiceroniana loqucn-

Icm inducit. .. in sociindo et tertio disserit de monetis, mensuris atqne

pondcribiis quibus usi sunt ])risci... "

L'ouvrafje est précédé d'une dédicace à Etienne Grimaldi, datée du

16 septembre 1537.

XVl" siècle. Papier. 69feuillets. 215 sur 150 mlilim. Rel. parchemin.

441 (506.-In-fol. 93). a Spencer Smith. Mélanges archéologiques »

Ce volume contient des notices, notes, correspondances, lithogra-

phies et dessins relatifs à un C(]ft'rct en pierre, avec sculptures et

inscription arabe, trouvé en Bourgogne, dans la terre appelée La Cave,

appartenant à M. le marquis de Chastenay.

X1X« siècle. Papier. I9G feiiillcls. 340 sur 230 millim. Rel. par-

cliemin.

442 (31.-In-fol. liG). '• Histoire littéraire de la X'ormandie. i-

Ce recueil se compose surtout de courtes notices ou de simples notes

biographiques sur des écrivains normands, célèbres ou peu connus.

XVIII'-XIX' .'Siècle. Papier. 163 feuillets. 360 sur 215 millim. Rel.

paichemiii.

A\7t (32.-In-foI. 56). « Les trois siècles palinodi(]ues, ou histoire

générale des Palinods de Rouen, Dieppe, etc., par l'abbé .Indré

Guiot. "

L'ouvrage commence par une courte notice surlesPalinods. Viennent

ensuite des biographies, par ordre alphabétique, des « lauréats ou

auteurs, princes ou présidents, juges ou académiciens, depuis 1 i86 "

.

Fol. 134. a Table comparative des trois siècles palinodiques réduits

à un seul. >•

Fol. 186. " Prix des Palinods, leurs fondateurs et leurs symboles,

avec les auteurs qui les ont remportés. "

On a annexé au manuscrit un numéro du Journal Je l'Empire, du

J9 décembre 1810, où se trouve un article sur .Malûlàtrc, qui fut un

des lauréats des Palinods.— Une5o/«te Famille gravée a été placée en

tète du volume. On y trouve ensuite les portraits gravés de Vincent Duval

(fol. 48), du cardinal de Luyncs (fol. 78) et de Malherbe (fol. 80).

XVlU'siècle. Papier. 203 feuillets. 375sur250 millim. Rel. chamois.
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Mi (33.-10-8' 53). u Instructions de F. de Malherbe à son fds,

publiées pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque

d'Aix. »

Copie, par M. Ph. de Chennevières, du manuscrit d'Aix, qu'il a

public à Caen, en 18 iO, 1 vol. in-8°.

X1X° siècle. Papier. 24 feuillets. 205 sur 145 millim. Cartonné.

Ai'S (50T.-In-fol. 54). ^ Requeste de l'Université de Paris au roi on

faveur de l'Université de Reims, contre les Pères Jésuites de ladite ville

en 1724. u

L'Université de Caen se prononça contre les prétentions des Jésuites

de Reims, dans des conclusions qu'on trouve à la suite de la requête

de l'Université de Paris, avec d'autres actes concernant l'Université de

Caen et les Jésuites de la même ville. — Cette copie, richement reliée,

fut donnée, en 1735, à l'Université de Caen par Jacques Maheult de

Sainte-Croix, prêtre, proviseur et principal du collège du Bois, comme

on le voit par la note suivante placée à la dernière page du volume :

a ...11 a fait les frais de faire tirer une copie de la présente requesie

sur l'original gardé dans l'Université de Paris, et de la faire mettre

au net dans ce présent volume, et d'en faire don à l'Université de Caen,

dont il a l'honneur d'estre un des membres les plus zelez pour les inté-

rêts et pour l'accroissement de son lustre. Il fut quelque temps à Paris,

au nom de l'Université de Caen, lors de son union à l'Université de

Reims contre les Jésuites de lad. ville, n

XVIII' siècle. Papier. 4G4 pages. 360 sur 263 millim. Rel. maro-

quin rouge, Ir. dorée.

44G (157.-In-fol. G3). " Statuta aime matris Universitatis Cado-

mensis... 1457.»

Les statuts sont précédés d'un calendrier de 6 feuillets, dans lequel

on trouve plusieurs mentions d'obits et l'indication des jours fériés et

des jours de cours des quatre Facultés. — .\ la fin du volume sont

copiés deux arrêts du parlement de Rouen de 1521 et 1522, et plu-

sieurs actes relatifs aux statuts.

XV' siècle. Parchemin. 24 feuillets. 330 sur 240 millim. Rel, basane.

-447 (158.-ln-4° 233). » Arrest et reiglement de la cour de Parle-

ment sur les disciplines libérales de l'Université de Caen, publié en
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la congrégation gcnéralle de ladite Université, le 10. d'octobre 1586. "

Copie, par M. Méritte-Longchamp, d'un imprime publié sous ce

titre à Caen, en 1587, chez I?en. Macé.

XIX' siècle. Papier. 22 pages. 226 sur 172 niilliiii. Cartonné.

^l^il {\r,d.-\a-H' 88). Mélanges sur l'Université de Caen.

On trouve dans ce manuscrit des renseignements divers sur l'an-

cienne Université et l'Académie actuelle. On y voit, en particulier,

une liste des recteurs de l'Université de Caen depuis sa fondation. —
Don de M. Massif, libraire à Caen.

XIX" siècle. Papier. 37 feuillets. 220 sur liOmilllm. Demi-rel.

449 (160.-In-fol. 123). Recueil de pièces sur l'Université de Caen.

Le premier volume renferme des documents sur l'ensemble des Fa-

cultés de l'ancienne Université; le deuxième contient des pièces classées

dans l'ordre suivant : Faculté de tliéologie, — Faculté de droit civil et

canon, — Faculté de médecine, — Faculté des arts, — École centrale.

XVI'-XIX« siècle. Papier. 2 volumes de 2U et 273 feuillets. 350
sur 225 et 320 sur 200 niillim. Rel. parchemin.

400 (538.-ln-4° 246). « Convocation au solennel convoi de .Mon-

sieur l'amplissime recteur de l'Université de Caen. '

Copie d'un fragment du manuscrit précédent, relatif aux. funérailles

de J.-Fr. Boisne, recteur de l'Université.

XIX* siècle. l'.ipier. 20 feuillets. 252 sur 192 millim. Broche.

401 (16I.-In-f(il. 125). « Notice historique et littéraire sur M. Chi-

bourg, docteur agrégé en médecine, ancien recteur de l'Université de

Caen, par Fr. Moysant. "

Cette biograpiiie est suivie de divers opuscules de M. Chibourg.

XIX' siècle. Papier. 147 feuillets. 3i0 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

452 (162.-In-fol. 124). Papiers de M. Chibourg, relatifs à l'Uni-

versité de Caen.

Voy. J. Cauvt't, Un recteur de la Jîn du Xl'III' siècle, Caen, 1876,

1 broch. in-8°. (Extrait des Mémoires de l'Académie de Caen.)

XVIII* siècle. Papier. 2 volumes de 327 et 307 feuillets. 310 sur

190 niillim. Rel. parchemin.
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435 (163.-In-fol. 66). « Matrologiuni saluberrim.ie simul ac opi-

ferae medicorum Facultatis ab anno incarnationis Dominicae millesimo

quingentesiino sexto apud Cadomense gymnasium. n

Ce matrologe s'arrêle au 8 janvier 1708.

XVh-XVIII' siècle. Papier. 221 feuillets. 265 sur 190 niillim. Rel.

chamois.

434 (16i.-In-8°42). Registre de la Faculté de médecine deCaen.

I. u Registre concernant les droits receus, pour messieurs les pro-

fesseurs de médecine, des actes soutenus en lad. Faculté [de Caen],

commencé le 26 juillet 1745-31 juillet 1758. "

II. " Registre concernant les droits receus, pour messieurs les agré-

gés en la Faculté de médecine, commencé le 26 juillet 1745-31 juil-

let 1 758. n — Ce registre commence à la fin du volume, en sens inverse.

XVIII" siècle. Papier. 95 feuillets. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

433 (165.-In-8" 28). « Miscellanées, vers, rébus, procédés chy-

miques, botanique, recettes, encre, n

Entre des recettes, on trouve dans ce manuscrit un certain nombre

de notes et de vers, concernant l'Université, les Jésuites, les Pali-

nods, etc.

XVIIP siècle. Papier. 208 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché.

436 (193. -In- i» 37). " In quatuor libros Institutionum Justiniani

notae. d

On lit, sur le feuillet de garde : «Ex libris bibliotbecae... Cado-

raensis Academiae. »

XVIP siècle. Papier. 910 pages. 185 sur 148 millim. Rel. par-

chemin. — (Université.)

437 (177.-In-8° 58). a Philosophia, data Cadomi a d. d. Le Guay,

professore collegii Sylvani, anno Domini 1749. »

Dans le texte, bois graves par J. Crepy père, représentant des phi-

losophes, la logique et la morale.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes de 255 et 342 feuillets. 178 sur

104 millim. Rel. veau.

TOUE XIV. 22
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A';iïi (178.-In-8° 7 4). : De tertia philosophiae parte, seu nictaphy-

sica

Tome m de l'ouvrage qui précède.

WIII' siècle. Papier. 390 pages. 178 sur lOi inillim. Rel. veau.

4o9 (170. -In- 4° 230). u Philosophia. »

Cours du P. Barlœuf, professeur au collèfie Bourbon de Caen.

XVIIl' siècle. Papier. 2 volumes de 323 et 252 pages. 172 sur

138 niillim. Rel. veau.

460 {189.-In-4° 63). ^ Brèves philosophiae notiones. n

On lit, sur un feuillet de garde : " Pour moy Etienne du Bocq, éco-

lier de rhétoric. «

Xl'lII' siècle. Papier. 284 pages. 173 sur 1-42 millim. Rel. veau.

461 (190.-In-8° 71). u Instilutiones philosophiae. »

Ce volume appartenait, en 1703, à u Jacques Hue n .

XVIII' siècle. Papier. 242 feuillels. 168 sur 105 millim. Rel. veau.

462 (195.-In-4° 198). « Pars secunda philosophiae. »

XVlIl' siècle. Papier. 367 pages. 185 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

463 (196.-In-8° 68). " Logica facilior, sive logicae quod vocant

conipendiuin. n

On lit, à la page 1 : « Ex libris Jacobi de Merle. »

XVIIl" siècle. Papier. 329 pages. 168 sur 115 millim. Rel. veau.

464 (197.-In-8'' 69). « Logique. ..

XVIII" siècle. Papier. 256 pages. 198 sur 126 millim. Cartonné,

46o (198.-ln-4''50). « Metaphysica.ethica, seu nioralis, physica... "

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes de 244, 224 et 193 pages. 235 sur

188 millim. Rel. parchemin.

466 (186.-In-4° 168). " Philosophia moralis. «

On lit, sur le dernier feuillet : " ...datuni, anno 1685, Cadomi. "

XVH' siècle. Papier. 171 feuillels. 220 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.

Il
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467 (167.-In-4° 139). • lu universani moralem disputationes. >

Cahier d'un élève du collège des Aris.

XVII° siècle. Papier. 363 feuillets. 220 sur 160 inillim.Rel. basane,

avec les initiales P. D. sur le plat.

468 (168.-In-4» 109). Physica.

Cahier d'un élève du collège du Mont, avec quatre bois deJollain. —
On lit, sur un feuillet de garde, la note suivante, à la suite de positions

de thèse imprimées : - Has conclusiones propugnabit Guillelmus de

La Vigne Augiensis, in collegio régie Montano Socielatis Jesu, die

16 julii 1666. "

XllI' siècle. Papier. 520 pages. 225 sur 170 milliin. Rel. veau.

469 (166.-In-4° 140). « Disputationes in octo libros physicae. r.

Cahier d'un élève du collège des Arts de l'Université de Caen. — On

lit, sur un feuillet de garde : - Relié pour 30 s. il Caen. 1661. «

On trouve, en tête du volume, des positions de thèse imprimées qui

se terminent par la mention suivante : ^ De his rcspondebit... Petrus

de Meherenc de La Conseillère, Bajocensis, in aula collegii Artiuni.

26nov. 1660. r,

XVII' siècle. Papier. 268 feuillets. 218 sur 160millim. Rel. basane,

avec les initiales P. D. sur le plal.

470 (183.-In-4° 193). '^ In artis libros de physico auditu praefatio.

1651. ^

XVIP siècle. Papier. 176 feuillets. 204 sur 152 inillim. Demi-rel.

471 (184.-In-4° 194). u In quatuor libros Aristotelis praefatio. >•

Ce manuscrit est de la même main que le précédent.

XVII' siècle. Papier. 128 feuillets. 204 sur 152 millim. Demi-rel.

472 (192.-In-8°73). u Physique. » 1787.

On lit, sur un des plats : u Ad usum d. C. Landoir. i;

XVIIl' siècle. Papier. 360 pages. 178 sur 117 millim. Rel. veau.

473 (173.-ln-4° 192). " Physica... dictata a domino de La Rue,

subtilissimo philosophiae professore, in collegio Artium celeberrimae

Academiae Cadomensis. n
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On lit, au fol. 1 : u Haec philosophiae pars nempe phisica genera-

lis pertinet ad Sebastianum Beauchanip... finita est incose januarii

1727.

»

XVIIl' siècle. Papier. 81 feuillets. 180 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.

474 (200.-ln-i° 167). i: Mcdicinae cursus. »

WIIl' siicic. Papier. 558 pages. 18G sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

47o (ISS.-ln-i" 4i). " Medicinae cursus. "

XVIII' siècle. Papier. 200 pages. 180 sur l'iO millim. Rel. vean.

47G (181.-ln-4° 46). k Tractalus de febribus " , auctore domino Le

Court, in Academia CadoiTicnsi professore.

On lit, sur un feuillet de garde : " Hune tractafum... dédit biblio-

thecae dominus Bunouf, doctor medicus in eadem .academia. n

XVlll" siècle. Papier. 1H7 pages. 180 sur 145 millim. Rel. veau.

477 (201.-In-4° 107). " Operaliones chirurgicae. i

XVIIP siècle. Papier. 117 feuillets. 240 sur 180 millim. Cartonné.

478 (175.-In-4'' 196). " Première partie de l'arithmétique univer-

selle. »

On lit, à la suite du titre : " Donnée par le révérend Père André,

de la Compagnie de Jésus. A Caen, ce 1 janvier 17i2. n — Une note,

collée à l'intérieur de la couverture, nous apprend que ce manuscrit a

été donné, en 1843, par .\1. Mancel, libraire, à M. Charma, et qu'il a

été offert par ce dernier à la Bibliothèque de Caen, en 1857.

XVlll" siècle. Papier. 120 feuillets. 175 sur 135 millim. Rel. veau.

470 (202.-In-fol. 160). Arithmétique.

On lit, au bas de plusieurs pages : " Fait par Vautier Laine, écolier

des Grands Chapeaux à Caen, 1762. » — A la fin, sont 18 pages

d'adresses de marchands et de pris de marchandises : fers, aciers et

charbons, etc. (Wlll* siècle.)

XVlll* siècle. Papier. 191 pages. 292 sur 193 millim. Rel. veau.

I
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480 (185.-In-i° 199). « Tractalus de geometria. 1684. "

Malgré son titre, ce traité est en français.

XVII' siècle. Papier. 144 pages. 100 sur 113 millim. Rel. veau.

481 (191.-In-4° 149). « La géoméirie pratique. " 1768.

XVIII' siècle. Papier. 317 pages. 245 sur 164 millim. Broché.

482 (lOO.-In-i- 141). <• Traité de géométrie. »

XVIII" siècle. Papier. 298 pages. 218 sur 163 millim. Rel. veau.

485 (171.-In-4° 80). « Cosniographia, sive scriptio de mundo. »

1695.

C'est la copie d'un cours de Pierre Cally, qui fut professeur de phi-

losophie et recteur de l'Université de Caen.

XVII" siècle. Papier. 143 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. veau.

484 (54i.-In-8° 99). « Annotationes quaedam in rhetoricam

Georgii Cassandri ex protectionibus meis. »

Ce sont des notes écrites par Nicolas-Michel Des Prez, professeur

au collège du Bois de l'Université de Caen, sur un exemplaire interfolié

d'un ouvrage de Cassandre intitulé : Tabulac brèves in praeceptiones

rhetoricae. Cadomi, 1569, in-S°.

XVI' siècle. Papier. 33 pages. 148 sur 92 millim. Rel. parchemia.

483 (176.-In-8° 55). « Compendiosa rhetoricae tractatio. n

Cours de J.-Fr. Boisne, qui fut recteur de l'Université de Caen.

— On lit, sur un feuillet de garde : " Hanc ego accepi rheto-

ricam a Jacobo Francisco Boisne, anno MDCCXLV. Thomas de La

Rue. ')

XVIII" siècle. Papier. 314 feuillets. 168 sur 104 millim. Rel. veau.

48G (172.-In-4'' 135). « Discours latins. »

C'est un recueil de discours écrits par des élèves ou des professeurs

du collège du Mont.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 205 feuillets. 245 sur 170 millim.

Cartonné.
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/ii\7 (17i.-In-i° 122). « Cahiers d'élèves. Kloqueiice et poésie, n

Fol. 1. " Exercice sur l'éloquence en général... 8 juillet 1738. Du

révérend Père Geofroy, professeur de rhétorique. »

Fol. 22. Vers latins, par le Père Geofroy.

Fol. 30. « Traité de poésie françoise... du Père Villarnou. n

Fol. 5i. Vers latins par divers Jésuites et en particulier par le Père

Geofroy.

Fol. 102. Fahles, satires contre les professeurs du collège des Arts

et surtout du collège du Bois, et pièces diverses.

Fol. 148. « I^u révérend Père Martin, cordelier à Caen, théologien

à Paris, homme académique, majeur de 80 ans, sur son dernier ouvrage

de poésie à Son Altesse Monseigneur de Lorraine, évêque de Bayeux. >

Les deux premiers cahiers de ce volume ont dû être écrits par un

élève du collège du Mont. Le troisième, qui commence au foi. 166,

est d'une main plus récente. On n'y trouve que des copies de vers

français, de romances et de chansons graveleuses. On lit, au fol. 1 et

au fol. 150 v°, le nom : « Duquesney. " M. G. Lavalley a puhlié,

d'après ce manuscrit, dans son Catalogue des manuscrils de Caen, 1880,

p. 79-81, une pièce de vers intitulée : « Requête circulaire ou testa-

ment de M. Heurtaut, professeur de troisième au collège du Bois, de

Caen. n

XVIII» siècle. Papier. 203 feuillets. 200 sur 150 milliui. Cartonné.

vîfJÎÎ (187. -In- 4° IIG). - Oratoriarum institutionum cpitome, seu

compendium in gratiam studiosae juventutis. »

Fol. 374-376. Notes sur les cloches de Saint-Pierre de Caen , en

1864.

On lit, au fol. 1 : > Ex libris J.-F. Fossey. 1732. r

XVHl' siècle. Papier. 376 feuillets. 180 sur 135 uiilllm. Rel. veau.

480 (188.-In-8" 72). « Institutioncs oratoriae. "

On lit, à l'intérieur de la couverture: « Ex libris Ludovici Antonii

Douchin, rhetorlcae candidati... 1756. "

XVllP siècle. Papier. 314 pages. 170 sur 115 inilliui. Rel. par-

chemin.

400 (542.-In-4" 250). « Thèmes de troisième... »

Cahier de l'ancienne Université de Caen, avec quelques notes mar-
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yinales sur le Palinod, les congés, les nominations de recteurs, etc.

XI III' siècle. Papier. 318 pages. 215 sur 172 millim. Carloiiné.

491 (169.-In- 4° 68). Recueil de pièces latines jouées, en 1683 et

168i, par les élèves d'un collège (probablement celui des Jésuites) de

l'Université de Gaen.

Fol. 1. « Castitas defensa, sive S. Agnetis, ope angeli custodis, de

lupanari Victoria, n

Fol. 16. " Celsus, sive virilis pugil novennis puer. « — Cette pièce

est accompagnée d'un argument imprimé où se trouve cette mention :

a Exhibebitur a rudinientanis, anno 1683, mense junio. n

Fol. 53. « Aloysius sive amore patris potier est Christi favor. » —
.Irgument imprimé, avec cette mention : « Exbibebitur a grammaticis,

mense aprili 28, anno 1684. »

Fol. 79. « Soli expugnati. » — Argument imprimé, avec cette men-

tion : " Exhibebunt syntaxistae in honorem SS. Ursulae et sociorum,

22 oct. anno 1684. i

XVII' siècle. Papier. 88 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. parchemin.

492 (170.-In-4° 74). « L'Etourdy, comédie de M. Molière, corrigée

par M. [Jean-Gaspard] Halot. »

C'est la comédie de Molière expurgée, pour quelque représentation

au collège du Bois, de Caen, où Halot fut professeur. — On voit, à

l'intérieur de la couverture, l'ex-Iibris gravé qui suit : u J.-J.-F. Go-

dard... S. Sepulcri Cadomensis decanus. n

XVIIP siècle. Papier. 54 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

493 (230.-In-8° 33). « Geographiae veteris ac novae tractatus. r.

Cours écrit, eu 1663, sous la dictée d'Antoine Halley, par un élève

du collège du Bois. — Il a été donné, en 1731, à la bibliothèque de

l'Université de Caen, par J.-A. de la Fosse-Chastry.

XVII' siècle. Papier. 217 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné. —
(Université.)

491 (180.-ln-8° 34). « Geographiae veteris ac novae tractatus n,

auclore A. Halley.
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Copie du manuscrit 493 (In-8° 33), qui précède,

XVII' siècle. Papier. 44i feuillels. 170 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

493 (19i.-In-4° 81). « Geographia. r,

XVIII' siècle. Papier. 297 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

496 (20i.-In-foI. 180). Recueil de pièces relatives au Palinod de

Caen'.

Fol. 2. Ode couronnée, en 1756. — Autograplie de Malfilàtre.

Fol. 8. Pièces couronnées, en 1782; — en 1783, fol. 15; — en

1784, fol. 29; —en 1785, fol. 44.

Fol. 61. Palinod de 1786
;
pièces manuscrites non couronnées.

Fol. 181. Pièces sans date présentées au Palinod, et dont quelques-

unes ont été couronnées.

Fol. 27G. Uemerciemenls aux juges du Palinod. Catalogue dePali-

nods, avec le nom des juges, le sujet des pièces, etc.

XVIII" siècle. Papier. 286 feuillels. 370 sur 250 millim. Cartonné.

497 (203.-ln-4° 166). ' Différentes pièces de vers du Palinod de

Caen, recueillies par M. Daubert et destinées à être imprimées sous la

direction de MM. Lebailly, Henri Larivière et P. -A. Lair... 1817. »

XIX' siècle. Papier. 200 feuillels. 195 sur 147 millim. Rel. par-

chemin.

498 (205.-In-foI. 179). Registre de l'.Académie ecclésiastique de

la ville de Caen. »

C'est le procès-verbal des séances de cette société littéraire depuis

safondation, le 29 novembre 1764, jusqu'au 9 mai 1770. Quatorze

feuillets seulement concernent l'Académie ecclésiastique. Les autres sont

en blanc, ou remplis de comptes de ménage écrits par un ancien pos-

sesseur du manuscrit. — Ce manuscrit a été acheté, en 1879, à la

librairie Massif.

XVIII' siècle. Papier. 70 feuillets. 300 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

' L'ancienne Université de Caen avait, pour encourager la poésie, fondé le Puy
du Palinod, concour.s ouvert chaque année à l'occasion Je la fête de la Conccptiou.
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499 (3i.-In-4° 227). Lettre autographe de Charles de Bourgue-

ville, sieur de Bras, etc., etc., auteur des Anliquitez de Caen et de

Normandie.

Cette lettre est suivie d'une traduction par A. Boisguillot, archiviste

municipal.

XVI" siècle. Papier. I feuillet. 230 sur 220 milliai. Sous verre.

300 (2iO.-In-4° 203). Lettres de Huet à son neveu Charsigné de

Piédoue.

Les lettres qui composent les quatre premiers tomes ont été données

à la Bibliothèque de Caen par M. Abel Vautier; les autres ont été

achetées à la vente faite après le décès de .M. Vautier. Elles sont classées

comme il suit, d'après l'ordre chronologique : I, mai-décembre 1703 ;

II, janvier 1704-octobre 1705; III, mars 1708-décembre 1710;

IV, janvier 1711-mai 1716; V, 1712-1713.

XVIII- siècle. Papier. 5 volumes de 199, 226, 207, 229 et 86 fouil-

lais. 220 sur 160 millim. Cartonné.

SOI (529). Trente-six lettres autographes de Huet à M. de Char-

signé, procureur général au bureau des finances de Caen, suivies de

douze lettres de Charsigné à Huet et de six pièces diverses.

Donné à la Bibliothèque de Caen par M. Jules Lair.

XVIII" siècle. Papier. 136 feuilleis. 250 sur 180 millim. Cartonné.

d02 (337.-In-fol. 116). Correspondance du P. André.

.Iprès des pièces diverses pouvant servir à la biographie du P. André,

on trouve des lettres de lui ou de ses correspondants. Parmi ces der-

nières, nous cileronsdes lettres du chancelier Daguesseau, du P.Aubert,

de P. Daubenton, de Fontenelle, de l'abbé Guyot, du P. Le Tellier,

de -Malebranche (17 lettres), du P. Porée, etc.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. 411 feuillets. 320 sur 205 milli.Ti.

Rel. parchemin.

o03 (509.-In-4'' 125). Sept lettres originales de M"' Marie-Gabrielle

Hévin de N'avarre à M"" Blanquet, sa tante.

Fol. 11, 12, 18 et 19. Quatre lettres autographes du chevalier de

Mirabeau à M"' de Navarre, sa femme.

Fol. 20. Lettre du maréchal de Saxe à M"' de Navarre.
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Fol. 22. « Xotes [par M. Prel] sur M"' de Xavarre, ma cousine, dont

j'ai trouvé, dans des papiers de famille, les lettres autographes qui

précèdent. "

XVIII' siècle. Papier. 58 feuillets. 220 sur 162 niiliim. Rel. par-

chemin.

304 (510.-In-i° 1G5). Lettres diverses adressées à M. Prei, par

Ant.-Alex. Barbier, Arcisse de Caumont, Charles Xodier, Portalis,

Quatremère, Guillaume de Besançon, etc.

XIX.» siècle. Papier. 428 feuillets. 2G0 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

S06 (508.-In-fol. 178). Hecucil d'autographes.

Voici, par ordre alphabétique, les principaux noms qui figurent

dans cette collection : Agassiz, Ancelot, Andricux, Auber, Balzac,

Beaumarchais, Belle-Isle (duc de), Bérangcr, Bornadotte, Berry (ducde),

Berrycr, Billaud-Varenne, Boïcldieu, Bonaparte, Bouffé, Boufflers (de),

Bougainville, Broglie (prince de), Brohan (.Augustine), Caffarelli, Cavai-

gnac. Chateaubriand, Chénedollé, Chevalier (Michel), Choron (Alex.),

Colet (Louise), Collot d'Herbois, Condorcet, Corday (Marie de). Cousin,

Crapelet, Crémieux, Cuvier, Dantan, Déjazet, Delavigne (Casimir),

Desbordes-Valmore (M""), Desgenettes (baron), Diderot, Dufaure,

Dumas (Alexandre), Dumouriez, Dupin (Charles), Dupont de l'Eure,

Élie de Beaumont, Eugène de Savoie, Fabre d'Eglantine, Faucbet

(Claude), Fresnel, Garcln de Tassy, Geoffroy Saint-Hilaire, Girardin

(Emile de), Grouchy (maréchal de), Gudin, Guizot, Hammer, Hauréau,

Houssaye (A.), Hume, Juarez, Jussicu (A. de), La Fayette, Lamartine,

Lamennais, Las Cases, Laprade (de), Lebon (Joseph), Lefèvre(Bobert),

Lemercier (Vépomucènr) , Le Sueur, Le Verrier, Lindet (Bobert),

Louis .\V, Louis XVI, Marmont (maréchal), Maury, Merlin de Douai,

Méry, Michelet, Milanollo (Tcresa), Milne-Edaards, Monnier (Henry),

Montalembert (de), O'Connell, Orfila, Pelletan, Rémusat, Rcstout,

Richelieu (duc de), Boninie, Sacy (Silvestre do), Sainte-Beuve, Saint-

Marc-Girardin, Saissct, Sand (George), Scott (U'alter), Scribe, Sévigné

(M"* de). Soumet (Alex.), Spontini, Sue (Eugène), Talma, Thiers,

Tocqurville (Alexis de), Urvillc (d'), Valazé, Vauquclin, Villcmain,

Voltaire. — L'ensemble de cette collection se compose actuellement de
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445 pièces, dont beaucoup ont été données à la lîibliotliècjue, en 1887,

par M. Mériel, maire de Caen.

XVI1I°-XIX" siècle. Papier. 2 volumes. 412 sur 207 millim. Demi-

rcl.

o06 (523.-In-fol. 189). Autographes (179G-1830), donnés à la

Bibliothèque de Caen par M. Charles Le Sénécal, en juillet 1871.

Ce recueil renferme 19 pièces écrites ou sijjnces par Aubert-du-

Bayet, Beauharnais (Eugène de), maréchal deBourmont, Cambacérès,

Cavaignac (Jacques-Marie), maréchal Davoust, maréchal Grouchy,

général Kilmaine, Labédoyère, général Leclerc, Le Marrois, Macdo-

nald, Menou, Pérignon, Pully, général Reynier, général Zayonchek.

XVIII'-XIX- siècle. Papier. 38 feuillets. 320 sur 210 millim. Porte-

feuille.

307 (5Il.-In-4° 95). « Catalogus bibliothccae manuscriptae...

reverendissimi domini Caroli de Moutchal, archiepiscopi Tolosani. "

On lit, au fol. 1 : « Ex libris d. d. Massue « , et, à l'intérieur de la

couverture, cette note imprimée : « F. Franciscus Marlin, doctor theo-

logus Parisiensis, comparavit. «

XVIII» siècle. Papier. 60 feuillels. 254 sur 188 luilliin. Rel. par-

chemin.

308 (512.-In-8° 40). « Index librorum instruendae bibliothecae

idoneus. n

On trouve, en marge de cet ouvrage inachevé du Père François

Martin, le prix des livres vers 1700. A la suite, est le catalogue des

« manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de .M. l'abbé de

Caumartin n

.

XVll'-XV'IIl* siècle. Papier. 109 feuillets. 175 sur 118 millim.

Rel. veau.

309 (35.-In-fol. 55). « Athenae Normannorum veteres ac récentes,

seu syllabus auctorum qui oriundi e Normannia, aut qui Normanniae

convenienler inserti, quotquot datum fuit coUigere. F. F. M. M. C,

anno christiano 1720. '

Manuscrit autographe du P. François Martin, docteur de Sorbonne,

gardien du couvent des Cordeliers de Caen. C'est un manuel précieux

de bibliographie normande. — Cet ouvrage, sauvé du pillage de 1791,
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par le procureur des Corduliers, fut rendu, en 1807, à la Bibliothèque

de Cacn. Voy. Ch. Fierville, La vie et les écrits du Père F. Martin.

Caen, 1802, in-8».

XVIIl' siècle. Papier. G06 feuillets. 310 sur 1Î12 millim. Cartonné.

iilO (36.-In-fol. 112). " Inventaire des bibliothèques supprimées

pendant la Révolution. Districts de Bayeux, Pont-l'Évêque, Lisieux,

Falaise et Vire. >i

Ce recueil renferme, outre les inventaireset catalogues des anciennes

bibliothèques d'émigrés, de couvents et d'abbayes, une nombreuse cor-

respondance et des arrêtés du préfet du Calvados, relatifs à la forma-

tion de bibliothèques publiques, tant à Caen que dans les chefs-lieux

d'arrondissement.

XVIll'-XlX.» siècle. Papier. 327 feuillets. 400 sur 250 millim.

Rel. parchemin.

iîll (37. -In- i° 90). " Histoire du gouvernement de Xormandie. "

C'est un simple catalogue d'ouvrages relatifs à l'histoire ou à la cou-

tume de Normandie, fait d'après la Bibliothèque historique du Père

Lelong et d'après VAbrégé de cosmographie de l'abbé Saas.

XVIII' siècle. Papier. 1.53 pages. 252 sur 192 millim. Cartonné.

312 (38.-ln-fol. 187). u Catalogue de livres sur la Normandie.

Bibliothèque de Méritte-Longchamp, 1837. « — .'Vutographe.

XIX» siècle. Papier. 325 pages. 3G0 sur 227 millim. Rel. par-

chemin.

Slô (39.-lii-i° 23i). « Catalogue de poètes normands », par

M. .Méritte-Longchamp.

XIX* siècle. Papier. 50 pages. 195 sur 160 millim. Cartonné.

314 (40.-ln-8° 96). u Catalogue de poètes normands », par

M. Méritte-Longchamp.

XIX" siècle. Papier. 37 feuillets. 220 sur 140 millim. Cartonné.

Slo (245.-In- V 207). « Inventaire de la bibliothèque de Huet. »

Copie de M. Baudcment.

XIX' siècle. Papier. 35i pages. 200 sur 15i millim. Demi-rel.
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ol6 (216.-In- 4» 209). .< Bibliothèque de Huct. Liste de ses livres

qui Sdiit hors de la Bibliothèque du Roi. »

Copie de M. Baudement.

XIX" siècle. Papier. 69 feuillets. 200 sur 152 millim. Deini-rel.

517 (247.-In-4» 208). « Catalogus bibliothecae Huetianae. »

Copie de M. Baudement.

XIX« sit'cle. Papier. 268 pages. 200 sur 155 niilliui. Demi-rel.

318 (206.-In-fol. 83). « Bibliolhera Fucaltiana, sive catalogus

libroruni bibliothecae illustrissimi viri D. Nie.-Joseph Foucault, conii-

tis consistoriani. "

Les armes gravées de Foucault sont collées sur un des feuillets de

garde. — On lit, au-dessous du titre : « Offert à la Bibliothèque

publique de Caen, parJ.-B. Le Comte... le 13 mars 1817. n

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes ayant ensemble 1,589 feuillets.

305 sur 200 millim. Bel. veau.

iîIO (207.-In-fol. 109). u Catalogue des livres de la bibliothèque de

l'Université de Caen. »

Ce catalogue renferme 7,lli numéros, comprenant les ouvrages

entrés à la bibliotbèque de l'année 1730 à l'année 1769. On y trouve

divers procès-verbaux de visites et de recensements, faits par le recteur

et les doyens de l'Université de Caen, conformément à l'art. 12 du

règlement de la bibliothèque.

XVIII» siècle. Papier. 149 feuillets. 366 sur 235 millim. Bel. par-

chemin.

520 (208.-In-fol. 110). « Catalogue des livres de la bibliothèque

de l'Université, dressé d'après les cartes remises par M. l'abbé Biboult,

bibliothécaire de l'Université, à M. de Biéville, commissaire nommé

pour le recensement et inventaire desd. livres. 1775. "

XVIll' siècle. Papier. 248 feuillets. 385 sur 245 millim. Bel. par-

chemin.

521 (209.-In-fol. 118). a Catalogue des livres de la bibliothèque

de l'Université de Caen. 1795. «

XVIII» siècle. Papier. 187 feuillets. 380 sur 250 millim. Bel. par-

chemin.
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i>22 (210.-lii-ful. 119). a Inventaires de la bibliothèque de l'ancienne

Université. »

Ce volume est précédé de " Réflexions sur l'état actuel de la Biblio-

thèque de la ville de Cacn » qui ont dû être écrites, vers 1810, par

M. Moysant.

XIX' siècle. Papier. 254 feuillets. 390 sur 250 millim. Rel. par-

cliemin.

o23 (211 .-In-fùl. 111). u Bibliothèques normandes antérieures à la

Révolution. »

Fol. 2. K Etat des livres qui sont dans la bibliothèque des religieux

Cordeliers de Caen, fait en 1777. «

Fol. 16. ^ Catalogue des livres de la bibliothèque de l'abbaïe de

S'-Martin de Troùarn. »

Fol. 40. Notes diverses sur la bibliothèque de l'Université de Caen,

où l'on trouve surtout une liste de noms des bienfaiteurs de la biblio-

thèque, parmi lesquels quelques-uns remontent à la date de 1 i58.

XVIU' siècle. Papier. 69 feuillets. 340 sur 190 millim, Rel. par-

chemin.

524 (212.-In-fol. 121). « Histoire de la Bibliothèque de Caen :

pièces officielles, correspondance » des bibliothécaires Moysant et

Hébert. 1789-1838.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 205 feuillets. 370 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

o2d (213.-In-fol. 120). « Documents relatifs à la Bibliothèque de

Caen : inventaires, catalogues, mélanges, ventes, acquisitions, etc. n

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 3 volumes de 199, 225 et 132 feuil-

lets. 3S0 sur 2i5 millim. Rel. parcheiuin.

o2G (21 i.-ln-fol. 122). « Papiers de M. Moysant, premier biblio-

thécaire de la ville de Caen. '

Ce sont surtout des noies bibliographiques, avec des souvenirs per-

sonnels et quel([ues faits d'histoire locale. — .\ la suite, fol. 69-91,

sont des papiers de .\I. Hébert, second bibliothécaire de la ville de

Caen.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 91 feuillets. 391 sur 250 millim. Rel.

parchemin.
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y27 (215.-In-fol. 71). « Catalogue des livres trouvés dans la biblio-

thèque des cy-devant Jésuites , dressé par ordre alphabétique et au

désir de l'arrest du parlement de Kouen, du 25 may 1770. »

On trouve, au dernier feuillet, une note indiquant que ce catalogue

a été achevé le 17 juin 1775.

XVIII' siècle. Papier. Ii5 feuillets. 358 sur 225 millim. Cartonné.

028 (216.-In-i° 99). « Catalogue des livres publiés à Caen depuis

l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours «, par M. Méritte-Long-

chanip.

A la suite du catalogue, sont des fac-similés de titres imprimés, et des

pièces imprimées relatives à Claude Pyron, imprimeur de l'Université

de Caen. — Don de l'auteur à la Bibliothèque de Caen.

X1X° siècle. Papier. 221 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

029 (217.-ln-8° ii). « Catalogue des manuscrits de la bibliothèque

de M[éritte]-Liongchamp] t , dressé par M. Méritte-Longchamp lui-

même.

XIX' siècle. Papier. 24 pages. 210 sur 130 millim. Broché.

550 (342.-In-4° 105). " Bibliographie des sténographes « ,
par

M. Prel. — Autographe.

XIX' siècle. Papier. IG6 feuillets. 230 sur 170 millim. Bel. par-

chemin.

551 (536.-ln-i° 245). Lettre, datée de 1838, dans laquelle M. Mot-

teley demandait à traiter avec la ville de Caen, pour lui céder sa collec-

tion de raretés bibliographiques qui fut détruite, en 1871, dans

l'incendie de la Bibliothèque du Louvre.

XIX' siècle. Papier. -4 pages. 276 sur 207 millim. Portefeuille.

332(3I3.-ln-4"' 115).Becueil d'opuscules de Jean de Tourneroche.

Fol. 8. Locus Julii Caesaris de moribus et gestis Gallorum et Germa-

norum. Cadomi, Le Bas, 1581, in-8°. — Imprimé de 8 feuillets.

Fol. 16. Annotata in mores et gesla Gallorum a Tornorupeo dicta.

Fol. 34. Antiquitas rci militaris Bomae.

Fol. 55. Antiquitas Romani triumphi.
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Fol. 64. Annolata in Marci Tiillii Ciceronis lib. lertium de legibus.

Fol. 81. Tractatus de imperatoribus romanis.

Fol. 110. Annotationcs in sextas Auli Persii salyras.

Fol. 156. Annotât» a... Tornorupeo dicta in .Martialis epigrammata.

Fol. 16". Tractatus de conviviis.

Fol. 175. Tractatus de cultu Uonianorum.

Fol. 185. De aurigalione oiynipica (irccoruniet cirrensi Romanorum.

Cadomi, ex typ. J. Ilrenouzetii, 1593, in-H". — Imprime de 16 feuil-

lets, avec des additions manuscrites en grec.

Fol. 201. Tractatus de aurigatione olympica.

Fol. 205. Romuli et XII tahularum Icges a Balduino dcscriptac

Fol. 215. Extrait d'un livre intitulé : u Les consolations de l'àme

Gdèle. n

XVI' siècle. Papier. 218 feuillets. 170 sur 1 iO miliim. Rel. par-

chemin.

i)ô5 (314.-In-4° 38). " Annotata data a domino Tornorupeo in

legcs XII tabularum hoc anno 1592. »

Ce ms. est précédé de l'imprime suivant : Romuli et XII tahularum

leges a Francisco Balduino dcscriplae. Parisiis, ex t^p. Dionysii a Prato,

1586, in-8'.

Fol. 1. Annotata iii locuni .Iiilii Caesaris de moribus et gcstis

Gallorum et Germanorum, hoc anno 1593.

Fol. 82. In tcrtium librum... Ciceronis de legibus.

Fol. 92. Antiquitas rei militaris Romae.

Fol. 119. De rectore Provintiae.

Fol. 125. De imperatoribus.

Fol. 155. De cultu Romanorum.

Fol. 166. De aurigatione olympica.

On voit, à l'inloricur de la couverture, l'cx-liliris imprimé qui suit :

" Universitatis Cadomensis bibliolliecae dono dédit d. Jacobus .^braba-

miis de La Fosse Cbastry, civis Cadomensis, 1731. «

XVI' siècle. Papier. 169 pages. 225 sur 170 inilliui. Rel. parche-

min. — (Unlversilé.)

534 (516.-ln-foI. 152). Mélanges.

Fol. 1-33 et 182-218. l'iéces relatives à Frédéric-Charles Janniron

de Mondevis, de la R. P. R., enfermé pour cette cause à la Bastille,
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en 1689 ou en 1697, et arrèlé de nouveau en 1708, quoiqu'il eût

abjuré.

Fol. 33-78. Pièces relatives àDomenchin de La Boulonnière, qui fut

oblige de s'enfuir deux fois en Hollande, à cause des correspondances

secrètes qu'il adressait là un certain Caillaud, banquier à Rotterdam.

Fol. 79-181. Mémoires, lettres, projets, etc., de 1016 à 1632,

concernant Louis de Champagne, comte de La Suze, maréchal de

camp des armées de France. Ces mémoires et projets furent presque

tous envoyés au cardinal de Richelieu par le comte de La Suze, afin

d'obtenir que la France se joignît à Gustave-Adolphe, roi de Suède,

pour attaquer la maison d'Autriche en .Allemagne.

On lit, en tète du volume : « Papiers de La Suze à rétablir au dépôt

de la Bastille, 13 janvier 175*. — Les 39 pièces ont été rendues par

le Père Griffet, le 17 mars 1754. n

XVIll' siècle. Papier. 21S feuillets. 3i0 sur 220 niillim. Rel. par-

chiMiiin.

355 (228.-ln-4" 86). c BAIIAIKON AnPOX, vel Francos reges

carminé heroico dcscriptos... Carolo de Sainte-Maure, marcliioni Mon-

tauserio;... nec non superioris et inferioris Xormaniae proregi, Cado-

niuni advcntanti, et paucis post diebus maiorcs Academiae scholas, ad

audiendum carmen ipsum adcunti, obtulit .^ntonius Hallcy, regius elo-

quentiae professor, mense octobri 1663. Jean Jembelin. »

Ce recueil renferme deux autres opuscules d'Halley : 1° « Historia

Augusta vel Romani impcratores, carminé et prosa descripti... n

— 2° « Summi Pontifices prosa etcarmiue descripti... »

XVII' siècle. Papier. 36S feuillets. 165 sur 125 milliui. Uel. cha-

grin.

536 (229.-In-4» 87). -. BAilAIKON AfiPOX, vel Francos re-

ges... n

Copie des ouvrages qui précédent, avec quelques variantes ou addi-

tions.

XVII* siècle. Papier. 173 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

357 (517.-In-fol. 53). Mélanges.

Fol. 1. « Discorso politico sopra lo stato délia Germania, c se l'ira-

TOME XIV. -i
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perio sia mcglio collocalo nella casa d'Austria, ô vero nel re di

Francia. '

Fol. 55. u Discorso del re christianissimo inviato.jl parlamenlo di

Parifji sopra la causa dclla ritentionc de signori prencipi di Conde e di

Coiili c dura di Lon<jiilla. •

Fol. 103. Il Helatione dcirLMilrate, spcso, c modo dcl governodi tutti

li prencipi d'Ilalia, lanto in tempo di pace coino di guerra. n

Fol. 145. u lielalionc polilica dcl governo di Sicilia. n

On voit, à l'intérieur de la couverture, l'ex-libris imprimé qui suit :

Cl L'niversitatis Cadomensis bibliolhecac dono dodit d. Jacobus .ibra-

lianuis de La Fosse Cbastry... 1731. »

XVIl'-XVIll» siècle. Papier. 170 feuillels. 270 sur :200 millim.

Cartonné. — (Université.)

oô8 (311.-In-4° 77). « Recueil de pièces concernant l'abbé de

Saint-Martin. »

Fol. 1. Portrait do l'abbé do Saint-Martin, gravé par Tbomassin,

qui est la reproduction du portrait à l'huile conserve au musée de

Bayeux.

Fol. 2. Keproduction d'un buste de l'abbé de Saint-Martin, avec

cette légende :

• Tenez cliaiuh les pieds et la lèto,

Et du reste vivei eji bêle, i

Fol. 3. Calque d'un dessin portant cette légende : « L'abbé de

Saint- Martin donne audience aux ambassadeurs du roi de Siam. »

Fol. 4. Le mérite bonoré dans lui-même, élégie.

Fol. 7. Lettre de M. Segrais, premier échevin de Caen.

Fol. 15. " Requesle présentée [par l'abbé de Saint-.Marlin] à mon-

sieur le lieutenant général de Caen, le 2 décembre 1G86. i

Fol. 18. a Récit de l'entrée solennelle dans Bayeux de Mgr de Xes-

mond, evesque de la mesme ville", par l'abbé de Saint-Martin. —
Copié sur rin)|)rimo publié à Cacu, Vvon, 1GG2.

Fol. 20. Lettre île .M. de Lorme, premier médecin de Louis Xlll..

envoyée à M. de Saint-Martin, de Paris, le 17 février 1()7().

Fol. 20 v°. « Ode d'un sien amy à monsieur de Saint-Martin... "

Fol. 29. " Le voyage fait au Mont-Saint-Micbel par la confrairie de

l'église Saint-Pierre de Caen... par l'abbé de Saint-Martin. " — Copié Ar

d'après l'éd. de Caen, Claude Le Blanc.
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Fol. 41. Catalogue des écrits de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 43. A. M. de Matignon... lettre d'un gentilhomme de Saint-Lô,

du 10 février 1676, adressée à AI. de Saint-Martin.

Fol. 55. « Extrait des registres de la paroisse Saint-Sauveur "^ , fai-

sant connaître la date de la mort de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 57. Requête relative aux coups de canne que l'abbé de Saint-

Martin avait donnés dans l'église des Cordeliers à un certain Blascher,

adressée à Guillaume Lcgardour, écuyer, lieutenant général criminel

au bailliage et siège présidial de Caen. — Original sur parchemin.

Cette pièce, datée du 22 mars 1683, est la plus curieuse du recueil.

Les autres ne sont que des copies, quelquefois même de simples repro-

ductions de passages de la Mandarinade.

XIX° siècle. Papier. 57 fcuillels. 230 sur 175 niillim. Demi-ril.

339 (244.-In-rol. 163). Pièces relatives à Huet ou à sa famille, etc.

1». Original du testament olograpiic de Huet, du 16 mars 1716. —
Papier. 4 pages. 330 sur 220 millimètres.

2°. Pièces concernant l'évèché d'Avranches et se composant de

huit bulles sur parchemin de 1692, avec leur sceau en plomb; deux

pièces sur parchemin de 1689 et 1692, avec sceau en cire jaune; une

pièce de 1693, avec le sceau du chapitre de l'église cathédrale de Rouen;

deux pièces sur parchemin de 1689 et 1692, sans sceau.

3°. Pièces concernant l'abbaye d'.^unay : une bulle sur parchemin

de 1680, avec sceau en plomb, une pièce sur parchemin de 1779,

avec le sceau royal en cire jaune.

4°. Pièces concernant l'abbaye de Fontenay : deux bulles de 1699,

dont l'une sans sceau en plomb, deux brevets sur parchemin de 1699.

5°. Pièces concernant l'évèché de Soissons : deux sur parchemin de

1685 et 1689 et une sur papier de 1692. — A la suite est une autre

pièce de 1692, sur parchemin, relative à l'attribution ù Huet d'une

pension de 1,000 livres, sur l'abbaye de Saint-Basle.

6°. Pièces diverses relatives à Huet : 1° Lettres de tonsure, du 4 avril

1656, sur parchemin ;
— 2° Lettres de diaconat, du 20 décembre 1676,

sur parchemin; — 3° Lettres de prêtrise, de 1676, sur parchemin ;
—

4° Brevet d'académicien, du 13 août 1674, sur parchemin, avec la

si<]nature de Mézeray et le sceau de l'Académie en cire verte, renfermé

dans une boîte; — 5° Diplôme de bachelier et licencié en droit civil

et canonique, du 1" août 1670, sur parchemin, le sceau manque; —
23.
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G Diplôme de docteur en droit, du 9 septembre IGTO, délivré par

ri'niiersilé de Cuen, sur parchemin
;
— 7° Provisions de sous-précep-

teur de Monseigneur le Dauphin pour M. Huel, 4 décembre 1G70, sur

parchemin, avec sceau eu cire jaune.

7°. Pièces relatives à Pierre Daniel Piédoue, neveu de Huet : lettres

de tonsure de 1G73, sur parchemin, et lettres de nomination à la pré-

bende de Saint-Martin (cathédrale de Bayeux), 1703, sur parchemin.

XVII'-XVIII' siècle. Parchomin cl papier. Liasse. PorlefeuiUe.

o40 (230.-In-i° 7G) . Poésies inédites, lettres et niélan^^es de

Pierre-Daniel Huet, évèque d'.Avranchcs, etc.

Ce recueil est précédé de trois portraits de Huet, l'un gravé par

Desrochers, l'autre par Trouvain, en 1G95; le troisième, au crayon

noir, paraît être une copie du deu.\ièmc.

Fol. 1. Poésies de Huet... copiées d'après les manuscrits auto-

graphes.

Fol. 13. Fac-similé d'une lettre de Huet relative aux Origines de

Caen. 11 août 1705.

Fol. 1 i. Xoles sur Caen, de la main de Huet.

Fol. 18. Lettre autographe du P. Martin à Huet relative aux statues

de l'abbé de Suint-Marlin.

Fol. 20. Vers au maréchal Catiuat.

Fol. 22. " Picus, ccloga. "— Autographe de Huet, septembre 1707.

Fol. 27. Calerita, ecloga, s.l. n. d.,in-I2. — Imprimé, avec notes

marginales de Huet.

Fol. 31. Vitis ecloga. Cadomi, 1G53, in-4°. — Imprimé.

Fol. 35. Fpiphora. Cadomi, 1G54, in-4'. — Imprimé.

Fol. 39. Sal. 1GG8, in-12. — Imprimé.

Fol. 41. Iter Suecicuni, s. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 45. Elegia, s. 1. n. d., in-8'. — Imprimé.

Fol. 47. Thea. Cadomi, 1G87, in-4°. — Imprimé.

Fol. 49. Ad Tempe alnetana, s. 1. n. d., in-4'.— Imprimé.

Fol. 50. Ad divam (icnovefam, s. 1. n. d., in-8°. — Imprimé.

Fol. 52. In Ludovicum XIV, s. 1. n. d., in- 4°. — Imprimé.

Fol. 54. Vindobona obsidioiie libcrala.s. 1. n. d.,in-i°. — Imprimé.

Fol. 55. Hyninus eucbarislicus. Cadomi, in-12. — Imprimé.

Fol. 57. Abrincae pridem viduae et de novopaslore..., 1692, in-12.

— Imprimé.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAE.V. 357

Fol. 59. Franc. Championi stagna. Parisiis, 1689, in-12. —
Imprime.

Fol. 71. Petro Danieli Huetio anluliac praeceptori.. ., Cadomi,

1680, in-12. — Imprimé.

Fol. 77. Francisco de \esmond... Huetii liyninum. Cadomi, in-12.

— Imprimé.

Fol. 79. Sur l'heureuse naissance de .Monseigneur le duc de Bour-

gogne, s. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 81. Illuslrissimae Juliae Lucinae .ingennae... carmen...

Cadomi, 1672, in-12. — Imprimé.

Fol. 99. .^tropos... ad Huetium e gravi morbo recreatum. Cadomi,

1712, in-12. — Imprimé.

Fol. 101. Galliae ad Angliam epistola. Cadomi, 1709, in-12. —
Imprimé.

Fol. 103. .•Id Huetium .Ibrincensi uni episcopum designatum. Cadomi,

1689, in-12. — Imprimé.

Fol. 105. De Huetio sacrum pontificale... célébrante... carmen...

1692, in-12. — Imprimé.

Fol. 107. In nuptias Gulielmi Pyrronis..., s. 1. n. d., in-12. —
Imprimé.

Fol. 109. Principi .^rmando Gastoni de Rohan... oda. 1092, in-8°.

— Imprimé.

Fol. 111. Acbilli Harlaeo senatus principi. 1689, in-8°. — Imprimé.

Fol. 113. Huetio... episcopo Suessionensi designato... Cadomi,

1685, in-i°. — Imprimé.

Fol. 116. Huetio... Renatus Cartesius, Cadomi, 1689, in-i°. —
Imprimé.

Fol. 119. Huetio... plausus et gratulatio, s. 1. n. d., in-4". —
Imprimé.

Fol. 124. Menalcae mentis excessus... ad Huetium, s. 1. n. d., in-4".

— Imprimé.

Fol. 129. .M Huetium... ut purpurani nostram Delpbino offerre

dignetur epigramma. 1675, in-i\ — Imprimé.

Fol. 131. Huetio... ut Cadomum... répétât... Cadomi, in-i°. —
Imprimé.

Fol. 132 his. M Huetium G. Pyronius..., s. 1. n. d., in-i°. —
Imprimé.

Fol. 133. Ad Huetium... Regnerius, s. 1. n. d., in-l°. — Imprimé.
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Fi)l. 135. Lettre du peintre Lebrun à .\L Tabljé, Huet. — Copie.

FoL 137. Iter Suecicum, s. 1. n. d., in-I2. — Imprimé.

P'ol. lil. Voyajjc en Suède, traduit du latin de Huet, par M. Cri-

rjnon. Copié sur l'édit. d'Orléans.

FoL 1(31. « .Ictesdela donation que M. révesqued'.Avranches a faite

de sa bibliothèque à la maison professe des révérends Pères Jésuites

de Paris. " S. 1. n. d., in-12. — Imprimé.

Fol. 167. Éloge historique de Iluct... par Itestout. Liège et Paris,

1770, in-12. — Imprimé.

Fol. 1S7. Extrait, par .\I. Mérittc-Longchamp, du dictionniire inti-

tulé : Le Moriri des Xonnands.

Fol. 196. Lettres inédites de M. Huet, évéque d'.'ivranches, [\ M. de

Clinchamp d'Anisy.

XVII'-XVllP siècle. Papier. 216 feuillets. 230 sur 180 raillim.

Demi-rel.

6\i (2i8.-In-4° 210). Notes de .M. Baudcnient sur Huet et ses

œuvres.

XIX" siècle. Papier. 88 feuillets. 200 sur I.j.j niillim. Cartonné.

i»i2 (249.-In-i'' 211). Xotes diverses de M. Baudement sur Huet

et SCS correspondants.

XI\« siècle. Papier. 4 volumes de 103, 86, 42 et 6 feuillets.

200 sur 155 millim. Cartonnés.

ÎÎ43 (250.-In-4° 212). Éloges et biographies diverses de Huet.

Copies de M. Baudement. — Le manuscrit se termine par une notice

sur l'abbé de la Hue.

XIX' siècle. Papier. IPO feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

o-i4 (519.-In-fol. 106). Uecueil de pièces politiques en vers et

en prose. — Copies d'imprimés.

Fol. 2-22. Pièces relatives au règne de Louis .\1V.

Fol. 23-111. Pièces relatives au Bégcnt et au système de Laiv.

Yq\. 112-147. Pièces relatives aux querelles des Jésuites et des

jansénistes.

Fol. 1 iS-263. Chansons, satires, etc., contre Louis XIV, le Bégcnt,

.Arnauld, etc.
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l''oI. 264-290. Pièces contre Maupeou et les Conseils supérieurs. —
On y trouve plusieurs chansons sur le parlement de \ormandie.

Fol. 291-309. Chansons du temps de la Révolution, de l'Empire et

(le la Uestauration.

WII'-XIX* siècle. Papier. 309 feuillets. 305 sur 190 milliin. Rel.

parchemin.

iJio (255.-In-4° 154). « Recueil Mézeray. n

Recueil écrit par M. Charles de Quens, avocat, ne à Caen en 1725.

On y trouve, malgré son titre, des documents nombreux sur le P. André

et plusieurs Jésuites, ses contemporains. — Voy. sur les manuscrits de

M. de Quens la préface et les notes de l'ouvrage de .MM. Charma et

Mancel : Le Père André, Jésuite, documents inédils pour servir à l'histoire

philosophique du Xl'III' siècle, Caen, 1845-47, 2 vol. in-8".

XVIII' siècle. Papier. 4i3 pages. 250 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

346 (256.-In-fol. 103). .. Recueil Mézeray. ^

Ce manuscrit se compose de notes dont M. de Quens s'est servi pour

former le recueil qui précède.

XVIH' siècle. Papier. 98 feiiillots. 312 sur 190 niilliin. Rel. par-

chemin.

<>47 (257.-In-fol. 102). « Mélanges historiques. «

Recueil de copies et d'extraits trouvés dans les papiers de .M. de

Quens. — \'ous y signalerons : (fol. 82) une copie d'un mémoire de

M. de la Chalotais; (fol. 34) des remontrances et des déclarations du

parlement de Paris, et (fol. -4) une copie d'un manuscrit Reaullart

rempli de notes sur le XVU" et le XVIII' siècle.

XVIIP siècle. Papier. 134 feuillets. 290 sur 180 millim. Uel. par-

chemin.

o48 (258.-In-4'' 157). i^ Notes et extraits relatifs à l'histoire du

Jansénisme « , réunis par M. de Quens.

XVIIP siècle. Papier. 234 feuillets. 248 snr 160 milhm. Rel. par-

chemin.

549 (259.-ln-4° 153). Recueil de sermons et de notes.

Beaucoup de ces sermons semblent devoir être attribués au Père
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André. MM. .Manccl et Charma ont donne à ce vclume le litre de :

u Recueil de prédications. » — La première partie du manuscrit est

de la main de M. de (Jiicns. Une table des matières est placée en tète.

XVIII' .siècle. Papier. 273 feuillets. 225 sur 170 inillim. Rel. par-

chemin.

000 (260.-In-4" 159). " Mélanges ecclésiastiques. »

Xotes prises par .M. de Qi'cns, et extraits faits par lui.

XVIII" siècle. Papier. 202 feuillets. 2i5 sur IGOmillim. Rcl. par-

chemin.

001 (2G1.-In-V 158). u Mélanges d'histoire ecclésiastique. "

Xotes prises par M. de 0"cns, et extraits faits par lui.

Fol. 13()-I65. Étnde sur Marie .^lacoque et le culte du Sacré-Cœur.

XVIIP siècle. Papier. 1G5 feuillets. 240 sur IGO millim. Rel. par-

chemin.

002 (262.-In-i° IGO). . Extraits des lettres d'.Arnauld r, etc., par

M. de Quens.— .Autographe.

Fol. 1-122. Extraits des lettres d'.lrnauld.

Fol. 123-2 il. Extrait du journal commencé par Bayle sous le titre

de : " .\ouvelles de la République des lettres. »

XVIII" siècle. Papier. 2 il fouillels. 2i5 sur IGO millim. Rel. par-

chemin.

iîoô (2G3.-In-i° IGl). " Mélanges bibliographiques et littéraires. ^

Manuscrit en partie autographe de M. de Quens.

XVIII' siècle. Papier. 111 feuillets. 250 sur 1G5 millim. Rel. par-

chemin.

'6oi (26i.-In-i'' IG2). a Xotes et extraits relatifs à la Révolution

et principalement à la constitution civile du clergé "
,
par .M. de Quens.

Le premier volume contient le recueil iulilulé par .MM. Mancel et

Charma: " lîccueil Royauté. >i Ce sont des copies d'ouvrages imprimés

sur l'origine de l'autorité royale. Le resie du v(dume est composé de

copies de discours, brochures, lettres et ouvrages imprimés relatifs au

serment des prêtres et à la quc-^tion religieuse. — Le second contient

aussi des copies et extraits de journaux sur le même sujet. On y trouve
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en particulier (fol. 66) une pièce intitulée : a Instruction pour les

catholiques de France, envoyée à un ecclésiastique résidant à Caen,

vers la lin de 179G, par un ecclésiastique réfugié en Angleterre. « —
La dernière partie du volume (fol. 314-392), qui contient une chro-

nique des événements religieux de 1800 à ISOi, forme le recueil que

MM. Mancel et Charma ont intitulé : » llecucil Bonaparte, n

XVIIKXIX' siècle. Papier. 2 volumes da 386 et 392 feuillets.

240 sur 150 milliiu. Rel. parchemin.

ooo (265.-In-i° 15G). « llecucil Saurin ><
,
par M. de Quens.

On ne voit pas pourquoi ce titre a été donné à. ce recueil, qui ne

contient que des notes relatives à l'histoire del'Kglise. — Au fol. 139,

commence un recueil intilulé : « Llxorcisme »
,
par MM. .Mancel et

Charma, parce qu'il contient des pièces'relaliies à ce sujet.

XVIII' siècle. Papier. 15'i feuillets. 230 sur lo5 millim. Rel. par-

chemin.

oo6 (267.-In-4'' 155). Recueil sur les Jésuites, par M. de Quens.

Ce sont des notes sur l'histoire des Jésuites. Quelques-unes con-

cernent Caen ou d'autres villes de Xormandie.

XVIIP siècle. Pnpler. 148 feiiillsls. 250 sur 160 millim. Rel. par-

clicmln.

5o7 (270. -In- 4° 151). Correspondance du P. André. — Copie.

Fol. 1-95. Copie de lettres du P. André et des réponses de ses cor-

respondants. — C'est le recueil appelé par MM. Charma et .Mancel :

« Recueil André, n

Fol. 96-112. Copie de onze lettres du P. .^ndré. — Trois sont

adressées à M. Larchevéque et huit à M. de Marbeuf. Elles ont toutes

été imprimées dans la Gazette ecclésiastique de 1781 et 1782. — C'est

le recueil appelé par MM. Mancel et Charma : o Recueil Larche-

véque. »

Ces j^deux recueils ont été trouvés dans les manuscrits de .M. de

Quens.

XVIII» siècle. Papier. 112 feuillets. 250 sur 155 mi!Iim. Rd. par-

chemin.

5d8 (515.-In-fol. 88). Copies de chartes et pièces diverses de
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S. Louis, Philippe le Bel, Charles V, Charles VII, Charles XII, roi de

Suède, etc.

XVlII'siècie. Papier. 159 feuillets. 380 sur 240 millim.Rel. parchemin.

oo9 (546). Hecuiil de picces originales.

1°. Lettre de Louis XIV au duc de Guise, lui ordonnant de retirer du

Piémont sa conipajjnic de gens d'aimes et de la conduire à Moulins.

28 novembre 1 (j5.">.

2». Ordre donné par Louis XIV aux officiers et hommes d'armes de

la compagnie des Ecossais, de quitter Montrcuil-sur-Mer et de se

rendre à Dieppe pour s'y embarquer. 1 1 septembre lliUU.

3°. Commission de chef d'escadre donnée par Louis XIV au mar-

quis de Grancey. 12 septembre 1672.

4°. X'omination par Philippe d'Orléans d'.-îignan-Thomas de Santigny

à la charge de contrôleur des tailles do l'élection de Montarjjis. 10 jan-

vier 1686.

5". Nomination par Louis XV de Charles-Louis Texicr de Hautefeuille

à la charge de lieutenant de la compagnie colonelle de son régiment

d'infanterie. 6 octobre 1759.

6°. Défense faite par Louis XV aux cours de justice et parlements

de s'occuper pendant six mois des affaires du sieur de Houton-

villiers, capitaine au régiment de cavalerie Dauphin étranger.

I 1 mars i7i8.

7°. Lettre de Louis XV au duc du Chàtelet, lui enjoignant de faire

reconnaître comme premier lieutenant dans son régiment d'infanterie

Charles-Benoist d'.Auctoville. (i juillet 1778.

8°. Nomination par lionaparte, premier consul, de Tcxior d'Hautc-

feuille comme président de l'assemblée du canton nord de Caeu.

15 fructidor an XI.

9». liulle du pape Clément .XIII à Jacques-Thomas Guilbert, prêtre

du diocèse de Lisieux, au sujet delà donation de l'abbaye de Clairlieu,

ordre de Citeaux, diocèse de Toul. 13 septembre 1768.

10". Lettre de maîtrise, avec quittance, donnée par la communauté

des cuisiniers de Caen à M"" Caille Lemarinier. 26 août 1780.

1 1°. Diplômes de bachelier et de licencié en droit, délivrés à Jacques

Duhault Prayfontaine, par la Faculté de Caen. 17i'3.

12°. Brevet de membre du Grand Orient de France délivré, en 1774,

à Pierre Lamy des Vallées.
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13°. Diplôme de membre fondateur de la Société philharmonique de

Caen, pour Henry Brebam.

XVII'-XI\" siècle. Papier et pirchcmin. Quelques sceaux et cachets.

Pièces de diuiensions diverses, dans un carton.

iî60 (547). Mélanges sur la Xorinandie.

1°. Ordonnance des délégués des États généraux de Xormandie, du

20 novembre loSi.

2". Bail de la nioitic de dix vergées de terre, sises à Allemagne près

Caen, consenti h Sébastien Fray par l'abbé de Saiut-litienne de Caen.

3"-4°. Diplômes délivrés, en 1777, au sieur Farein par la Faculté

de médecine de Caen.

5°. Brevet de capacité délivré au même par la Faculté des arts de Caen.

XVI'-XVIII' siècle. Papier et parcliemiii. 5 pièces de dimensions

diverses, avec 3 sceaux, dans des boites en niélal. Portefeuille.

«j61 (548). Pièces, contrats de mariage, actes de partages, de

ventes, etc., concernant la famille Le Vallois d'Escoville.

Donné à la Bibliothèque, en 1888, par M. l'abbé Deslandes.

XVP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 32 pièces de dimensions

diverses, dans un carton.

362 (281.-In-fol. 177). Papiers du général Decaen.

Cette Importante collection, léguée à la ville de Caen par le fils du

général, mort à Paris, le 8 avril 1875, forme un ensemble de

149 volumes. Voy. pour plus de détails sur le général Decaen et sur

ses papiers le Catalogue des maniiscrils de la Bihliothcquc de Caen, de

M. Gaston Lavalley. Caen, 1880, in-8', p. 118-15U.

I. u Catalogue des papiers du général Decaen, écrit de sa main, n

70 pages. 344 sur 230 millim. Broché.

II-IV. Xotices, notes, lettres, imprimés, brochures, états de service

et brevets, pouvant servir à la biographie du général Decaen. —
90, 295 et 113 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

V. Lettres, ordres de services et brevets de René-Marie Decaen,

Tare du général. — u Journal de voyage aux isles de Kerguelen,

în 1819, par le capitaine René Decaen... i — 165 feuillets. 380 sur

230 millim. Cartonné.

VI. Journal du général Decaen : - 1792... Siège de Mayence...
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Guerre de la Vendée. " On lil, au-dessous de ce dernier lilre, l.i

note suivante écrite à l'encre bleue par le (ils du général : « 11 manque

la deuxième et la troisième partie, confiées par mon père à Merlin de

Tliionville ; elles n'ont pas été rendues par la succession à la mort de

ce dernier. - — " Mémorial de mes services pendant le temps que

j'ai fait la guerre contre les chouans. » 14 germinal an 11-12 nivôse

au m. — 230 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

V1I-1.\. Journal général de la 5' campagne de l'armée de Rhin et

Moselle, commandée par le général Moreau, de nivôse an IV au 9 ven-

tôse an V. — " Journal du général de brigade Decaen » , de ventôse

an VII au 28 frimaire an Vlll.— o Mémoire sur les campagnes de 1800

etdel80I."— 1"(>, li'tet 131 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

\-\I. " Mémorial de ma vie militaire, depuis le retour de l'armée

du Rhin sur le territoire français, après la paix de Lunéville, jusqu'en

mars 1803 que je quittai la France pour aller reprendre possession

de nos établissements dans l'Inde... Voyage jusques devant Pondi-

chéry... Séjour à l'Ile de France. i — Récit de ce qui s'est passé à

l'île de France depuis l'arrivée deDecaen, IG août 1803, jusqu'au mois

dejuillet 1805.— 2i0et 171 feuillets. 380 sur 230millim. Cartonne.

XII-\IV. « Journal de mes campagnes en Catalogne pendant les

années 1811, 1812 et 1813. " — Journal du général Decaen pendant

son commandement à l'armée de Hollande. 17 janvicr-IG octobre 1813.

— a Xotcs et documents rel itifs à l'inspection des troupes d'infanterie ^

,

an IX. — 3G1 , 1 17 et 98 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XV-XVI. Correspondance du général Decaen. On trouve dans ces

deux volumes des autographes de Desaix, Robert Surcouf, .Macdonald,

Moreau, Lecourbe, Gouvion-Saint-Gyr, Oudinot, général Petit, Charles-

Jean, roi de Suède (31 janvier 1830), Louis XIV, Louis XVI, etc. —
A la fin du second volume est un ordre de .Vapoléon écrit par Cam-

bronne, au bas duquel le général Decaen a mis la note suivante :

i Ecriture du général Cambronne que j'avais prié, étant en prison avec

moi à l'Abbaye, de me remettre copie de cet ordre qui lui fut donné par

Napoléon. .- — 226 et 100 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XVIl-XXII. Pièces relatives au procès qui fut instruit pondant la

captivité du général Decaen, incarcéré dans la prison de l'.ibbaye,

en octobre 1815, sous l'inctdpation d'avoir trahi la cause des Itour-

bons, tant A Rordeaux qu'à Toulouse. — 309, 30 i, 250, 342, 2G3

et 132 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.
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XXIII. Guerre des chouans, an II et an III. — Autographes de

Klébor, Santerre, Merlin de Thionvillc, U'estemiann, Hoche, Huni-

bcrt. — ITi feuillets. 370 sur 220inillini. Cartonné.

XXIV. Copie de la correspondance de Dccaen, du 25 vendémiaire

<iu 11 nii'ôse an III, et du 29 thermidor an V au 12 prairial an VI. —
97 feuillets. 350 sur 222 niillim. Cartonne.

XXV. Pièces relatives h .Mayence et à l'armée de lUiin et Moselle.

Ans II-IV. — 133 feuillets. 3G0 sur 2i0 millim. Cartonné.

XXVI. Pièces rclative.s à l'arrestation de Decaen pendant la campa-

gne du Palatinat et à l'armée, organisée par le Directoire pour faire une

descente en Angleterre. — 111 feuillets. iOO sur 210 millim. Cartonné.

XXVII. Copie de la correspondance de Decaen, du 5 thermidor au VI

au G fructidor an VII. — 40 feuillets. 290 sur 18 i millim. Cartonné.

XXVIII-X.WII. Mémoires sur les opérations des armées du Danube

et d'Iielvétie pendant la campagne de l'an VII, avec une carte. Ilap-

pnrts et lettres de généraux pendant les campagnes de l'an Vil et de

l'an VIII de l'armée du lîhin. .Autographes de Jourdan, Vandamme,

Xcy, liaraguay-d'Hilliers, Colaud, Laroche, Souham, Lecourbe, Dela-

borde, lîouet, Espagne, d'ilautpoult, Roussel, La Coste, Charreau, etc

— 10(j, 170, 455, 194, 172 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné

X.X.XIIl. « Mémoires sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Franc

fort, Hanau... sur l'Odeiiuald. .. sur nue partie de la U'ettéravie... sur

le cours du .Mein, depuis Wertheim jusqu'à Hanau... » — 104 pages

350 sur 215 millim. Cartonné.

X.X.XIV. .1 Exposé sommaire de la nature des différents pays situés

sur la live droite du Rhin, de Basie à Coblentz, etc. " — 91 pages.

320 sur 215 millim. Cartonné.

XXXV. 1 Etat présent des fortifications du duché de U'urteinberg. n

— u Mémoire sur le cours du Danube. . . » — i .Analyse de la campagne

de 1741 en Bavière et en Bohème. >• — 20 feuillets. 320 sur

205 niillim. Cartonné.

XX.Xl'I. Dilférents mémoires, politiques ou militaires, sur la Bavière

et le Tyrol — « .Mémoire sur le projet d'un canal à établir afin de

réunir le Ilhin au Danube... par les citoyens Fallize et Hazzi. »

— 168 feuillets. 380 sur 230 millim. Cartonné.

XX.XVII-X.X.XI.X. Mémoires, lettres et ordres relatifs aux campagnes

de l'an VIII et de l'an l.X de l'armée du Rhin. — Autographes de

Moreau, Richepanse, Dessollcs , Debilly, Lahoric, Durutte, Xoury,
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Kiiiazicuicz, Lecourbe, riioiicliy, Fririon, lîoyc, Hriincteau de Sainte-

Suzanne, Souham, (îuyot, Laffon, Foison, Caulaincourl, etc. — 272,

2G0 et IGT feuillets. 400 sur 220 niillim. Cartonné.

XL-.\LI. a Mémoire poui' servir d'instruction an citoyen De Caen,

capitaine général des établissements français dans l'Inde... '^ —
Lettres, ordres, instructions diverses, notes sur l'Inde. — 27 i et

215 feuillets. 370 sur 230 niillim. Cartonné.

,\LII. " Correspondance de l'adjudanl-coniniandant Binot avec le

gouvernement anglais, après la capitulation faite à Pondichéry, le

2i fructidor an XI. " — 30 feuillets. 310 sur 206 niillim. Cartonné.

XLIII. Rapport du général Decaen au ministre de la marine, du

20 frimaire an .XII. — « Journal historique commencé le IG avril

mOQ. „ — 18't feuillets. 4't3 sur 290 millim. Cartonné.

,XLIV. Iles dcFrance et de la Réanion ; réflexions militaires, rapports,

notes politiques, etc. — • Mémoire sur l'état actuel de l'isle de France. .

.

177G. 1 — " Xotes politiques et militaires sur l'isle de France, an .XI,

parle général .Magallon. "— > Reclierclies etessays sur la teinture, avec

les végétaux de l'isle de France, par J.-C. Michel, négociant >- , accom-

pagnées d'une page d'échantillons. Commerce, agriculture et topographie

de l'ile de France. — 405 feuillets. 390 sur 250 millim. Cartonné.

.XLV. Documents divers surl'île Bonaparte (la Réunion), de frimaire

an XII à 1808. Réponse du sous-préfet Chanvalon sur l'administra-

tion de l'île. 3 germinal an XII. — Mission de l'aide de camp Barrnis,

en 1808. — 22G feuillets. 395 sur 250 millim. Cartonné.

-XLVl-XLV III. Finances de la colonie de l'ile de France.— Rapports

sur l'île Bonaparte, du 30 messidor an .XI au 31 décembre 1808.— 223,

260, 381 feuillets. 385 sur 2 iG millim. et i30 sur 290 millim. Cartonné.

-XLI.X. .arrêtés du capitaine général des établissements français à

l'est du cap de Bonne-Espérance, du 3 vendémiaire an XII au

26 novembre 1810. — 23 feuillets. 315 sur 205 millim. Cartonné.

L. Pièces relatives à des échanges de prisonniers de guerre. —
2 il feuillets. 400 sur 235 millim. Cartonne.

Ll. Rapports généraux et parliculiors de l'année 1808 sur l'île de

France. — 203 feuillets. 380 sur 2 iO millim. Cartonné.

Lll-Llll. Pièces relatives à la prise dans l'île Bonaparte de Saint-

Paul el de Sainte-Rose par les .anglais. — 453 et 290 feuillets.

380 sur 250 millim. Cartonne.

LIV-LVI. Pièces diver.<cs relatives à la prise de l'ile do France par
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les Anglais, en 1810. — 22(J, 269 et 2G0 feuillets. 370 sur 210 et

410 sur 250 niillim. Cartonne.

LVII-LVIII. Pièces diverses et lettres concernant l'île de France et

l'île Bonaparte, depuis la prise de ces îles jusqu'en 1832. — Xous

signalerons parmi ces pièces un mémoire sur « l'île Bourbon, depuis

le G avril 1815 jusqu'au 9 novembre 1818 i
,
par A. de Courson. —

177 et 176 feuillets. iOO sur 250 niillim. Cartonné.

LIX. Correspondance de M. Dufayel, résident à Tranqucbar du

20 brumaire an Xll au 27 octobre 1807. — Pièces diverses prove-

nant de Tranqucbar. — 313 feuillets. 395 sur 230 niillim. Cartonné.

L.\. Diverses lettres adressées par des Anglais à leurs compatriotes

des Indes, en 1803, dans lesquelles il est question d'un projet de

débarquement de Xapoléon en .Angleterre. — Ces lettres ont été inter-

ceptées par des navires français. — 328 feuillets. 330 sur 210 millim.

Cartonné.

LXI-LXVIII. Pièces originales, rapports, correspondance ofGcielle

du marquis de U ellesley, gouverneur général des possessions britan-

niques dans l'Inde, ou lettres de particuliers concernant la Compagnie

des Indes (1802-1804). Elles ont toutes été prises sur le navire anglais

the Hope (l'Espérance). — 396, 289, 231, 257, 228, 206, 288

et 189 feuillets. Dimension moyenne : 350 sur 230 millim. Cartonné.

LXIX. Correspondance avec le préfet colonial, 1808. — 81 feuillets.

325 sur 210 millim. Rel. parchemin.

LXX. " Correspondencia... entre o governador de .Macao e o real

almiral U.-O.-B. Druri. " — 155 pages. 285 sur 310 niillim. Car-

tonné.

LXXI. Correspondance du général Ernault-des-liruslys pendant les

années 1808 et 1809, et pièces relatives aux affaires de Saint-Paul et

de Sainte-Rose. — 260 feuillets. 345 sur 210 millim. Cartonné.

LX.XII. Correspondance, avec pièces à l'appui, du colonel Sainte-

Suzanne, commandant l'île Bonaparte en 1809 et 1810. — 385 feuil-

lets. 375 sur 240 niillim. Cartonné.

LXXIII. Pièces relatives à l'île de France et à l'île Bonaparte, prove-

nant de la correspondance (1809) du capitaine Keating, prises par la

corvette le Victor. — 89 feuillets. 330 sur 220 millim. Cartonné.

. LXXIV. Correspondance du capitaine général avec les' fonctionnaires

civils et militaires, de 1806 ci 1810, etc. — 216 feuillets. 400 sur

240 millim. Cartonné.
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LXXV. Correspondance nvec les amiraux et officiers de marine, du

(« vendémiaire an XII au 30 décembre 1808. — 192 feuillets. 3G5 sur

230 niillim. Cartonné.

LX.WI. Correspondance avec les autorités étrangères et les officiers

français en mission, du 14 vendémiaire an XII au 19 décembre 1807.

— liO feuillets. 'i35 sur 290 millini. Cartonné.

LXX\II. Correspondance avec les fonctionnaires de la Réunion,

du 12 thermidor an XII au G juillet 1810. — 3G7 feuillets. 385 sur

250 niillim. Cartonné.

L.X.XVIII-LX.XIX. Instructions, pièces diverses, lettres de différentes

provenances : de Tranqucbar, Zanzibar, etc. — On trouve dans ces

deux volumes des lettres de Lefebvre, aide de camp du général Decaen

2() mai 180i-30 janvier 1806), de René Decaen, frère du général,

de Cavaignac, dWrsonval, du major Rarois, d'.^nker, gouverneur du

loi de Danemark aux Indes (11 novembre 1803-25 juin 1805), et de

\I. Dupuy. — On y trouve en outre des pièces relatives aux officiers

portugais débarqués du Charles par Robert Surcouf; à M. Soleil, sous-

directeur du génie, et à Joseph Hubert, ancien commandant du quar-

tier Saint-Joseph, à l'ile Roiiaparte. — 419 et 188 feuillets. Dimen-

sion moyenne : 370 sur 210 millim. Cartonné.

LXX.X. '• .\ journal of the proceedings of m' ship Iris commanded

by George Brisac... 13 november 1798 to tlic li nov. 1799. >> —
107 ffuillets. 320 sur 195 millim. Deini-rcl.

LX.XXI-LXXXII. Journal de V Alerte, capitaines Bennett et Haukswell,

allant de Bombay à Bouchiie. 1799. — 35 et 30 feuillets. Dimension

moyenne : 280 sur 200 millim. Demi-rel.

LX.XXlll. Journaux en anglais des navires suivants : le Monarque,

1801; Leijden, 1803-1804; l'Iris, 1801; le Raisonnable, 180G-1807.

— En tête est un extrait en français du journal du paquebot lAlerte,

1799. — 202 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

L.XX.MV. Lettres et pièces relatives à l'arrestation et à la captivité

du capitaine Flinders à l'ile de France. On y trouve des lettres du

célèbre marin anglais E. Pellew. — 189 feuillets. 390 sur 240 millim.

Cartonné.

LXXXV-LXXXVIII. Journaux de navires anglais. 1807-1808. —
42, 42, 50 et 36 feuillets. Dimension moyenne : 330 sur 200 millim.

Cartonné.

L.X.XXI.X. Correspondance du contre-amiral Linois et du capi-
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taine Motard. An XII-180S. — 317 feuillets. 380 sur 230 millim.

Cartonné.

XC-XCI. Rapports, lettres et pièces diverses relatifs aux croisières

qui vinrent dans les eaux de l'ile de France, de l'an XII à 1810.

Autographes de Duperré, Hameliu et Bouvet. — 370 et 228 feuillets.

Dimension moyenne : 380 sur 250 millim. Cartonné.

XCIl-XClIl. Lettres et rapports au général Decaen sur différentes

croisières et anciennes relations de voyage, parmi lesquelles nous cite-

rons le ' Voyage de M. de Rozilly sur la frégate la Vénus à la côte

orientale de l'Afrique, la Perse, l'.Arabie, etc., en 178G i . — Pièces

relatives à des bâtiments capturés. — Extraits de gazettes de l'Inde.

— 3i3 el 326 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 230 millim.

Cartonné.

XCIV. Bâtiments arrivés à l'ile de France, du 1" avril 1806 au

25 avril 1809. — 117 feuillets. 375 sur 250 millim. Bel. toile.

XCV-.XCVI. Correspondances, notes et mémoires sur la colonie du

i
Sénégal, l'intérieur de l'.Afrique, l'ile de Mozambique, la baie Mon-

galo, la baie de Sindi, les îles de Quérimbes, la mer Bouge, l'Arabie,

ie golfe Persique, Mont-Baze, Moka et Moucalla. — 232 et 136 feuil-

I
lels. Dimension moyenne : 390 sur 250 millim. Cartonné.

XCVII-XCVIII . Lettres, notices et rapports concernaut Mascate :

mission du citoyen Cavaignac et du capitaine -Mécusson ; correspon-

dance du général Magallon avec l'iman de Mascate; papiers relatifs à

la mission de l'envoyé Seyed-Abdulcaher ; conventions avec l'iman de

Mascate; pièces relatives à des navires capturés. — 257 et 2 i5 feuil-

lets. Dimension moyenne : 400 sur 250 millim. Cartonné.

XCI.\-C. " Mémoires et renseignements sur la colonie du cap de

Bonne-Espérance, n — Correspondance du gouverneur général du

Cap, du commissaire général du gouvernement batave, du capitaine de

frégate .Milins, de M. Barois, de M. Bruix, de l'adjudant-commandant

Binot, etc. — Pièces relatives à un échange de prisonniers. — 257 et

338 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 250 millim. Cartonné.

CI-CII. Deux mémoires sur Madagascar, datés de 1807. — Xotes,

instructions, rapports et papiers divers relatifs à Madagascar. —
Lettres de .M. Cbapellier, naturaliste, de M. .Mariette, agent commer-

cial à Madagascar, et de M. Sylvain Boux, agent du gouvernement

français à Madagascar, avec pièces nombreuses à l'appui. — Pièces

relatives à la mission de M. Mécusson à Madagascar. — 346 et

TOME XIV. , 24
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409 feuillets. Dimension moyenne : 370 sur 225 millim. Cartonné,

cm. Différents mémoires sur l'Egypte, sur Constantinople et ses

environs, avec un plan de Constantinople et du canal de la mer Noire,

par Dessouville. 1721. — Copies de lettres du général Alex. Dumas,

datées d'Alexandrie. — Mémoire sur les positions relatives des îles et

des côtes de l'archipel du Levant.— 189 feuillets. 320 sur 210 millim.

Cartonné.

CIV. Traités, mémoires, instructions, lettres, voyages, notes concer-

nant la Cocliincliine et les îles Philippines. 178G-1788. — Instruc-

tion pour le comte de Conway et lettre de lui. — a Traduction de la

relation du Père Paul \ighi, missionnaire de laCochinchinc, on 17.S(i.

— u Voyage en Cochinchine par Chapman, traduit de l'anglais. » —
Lettre de M. Dayot au sujet de son séjour en Cochinchine. — Corres-

pondance du capitaine Bourayne au sujet de sa mission à .Manille. —
Dépèclies de M. Ducamper, agent commercial à Manille. — Corres-

pondance du capitaine Perrond, commandant de la corvette le Curieux,

et de Raphaël-Marie de .\guilar, gouverneur général des îles Philip-

pines. — 247 feuillets. 360 sur 225 millim. Cartonné.

CV. " Diverses lettres du gouverneur du port Jackson à lord

Hohart, avec des rapports sur l'état de la colonie... n 1803. —
103 feuillets. 380 sur 2i0 millim. Cartonné.

CVl. Lettres, dépèches, notes et mémoires relatifs aux îles Sey-

chelles, à Java, à Macao et à Goa, aux îles Andaman et à certaines

contrées de l'.^mérique. — Les mémoires sur les îles Seychelles sont

d'un sieur Xatarois. — Dans les pièces sur Java sont des dépèches de

M. Wiese, gouverneur général de liatavia, un mémoire de J. Jannaud

et des lettres du maréchal Daendcls
,

gouverneur hollandais. —
247 feuillets. 400 sur 250 millim. Cartonné.

CVll-CVlII. Pièces relatives à l'Inde, particulièrement pour les i

années 1785 à 1805. — On trouve parmi ces pièces un mémoire pour
i

M. le comte de Conivay; un exposé de la conduite du général Cher-

mont, gouverneur de Pondichéry, 23 août 1793; des mémoires dei

Decourt sur Mahé, Goa et le royaume de Canara et des notes sur le

commerce de l'Inde, par Cloupet. 1805. — Extraits de gazettes d9J

l'Inde de 1800 à 1809. Trouhles de 1809. — 203 et 195 feuilleta'

Dimension moyenne : 380 sur 2i0 millim. Cartonné.

CIX. « Mémoire sur l'Inde » pendant le gouvernement de Du

picix. — ti Mémoires sur l'état actuel du Bengale et de l'Indouslai
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1773 »
,
par Modave. — 327 feuillets. 370 sur 2i0 millini. Caitonné.

ex. a Mémoires de Russel sur l'Inde, v — Instruction au marquis

de Bussy. 1781. — •• Correspondance de M. Piueron de .Morlat avec le

nabab Typo-Sultan depuis l'arrivée de M. le vicomte de Souillac à

Pondichéry. — u Mémoire... sur le Bengale, par La Mothe de Sol-

minhac. 1784. » — Autres mémoires sur l'Inde. — Lettres de

M. Souillac, de Typo-Sultan et de Xizam-.^li-Can. — 335 feuillets.

350 sur 250 millim. Cartonné.

CXI. n Mémoire sur l'Inde, par Anquetil de Briancourt. t, — \otes

diverses sur ce pays. Opérations chez Xizam-Ali-Can, de 1785 à 1798,

par J.-B. Tailhade. — Siège de Cheringapatenam, en 1799. —
Mémoires, observations et rapports sur l'Inde. Xous signalerons un

u rapport du capitaine Courson au général Decaen » et une n relation

du voyage [à Pounah] de M.M. Courson, Durhône et Doublé n —
255 feuillets. 380 sur 280 millim. Cartonné.

CX11-C,\I1I. Relations, mémoires, précis historiques, notes, lettres,

rapports, extraits de gazettes, relatifs à la guerre de 1803 entre les

Anglais et les Mahrattes. — Rapport de M. Muller et lettres de l'agent

Morenas et de l'interprète Thalamas, avec pièces originales en arabe et

en persan. — 457 et 306 feuillets. Dimension moyenne : 390 sur

240 millim. Cartonné.

C.XIV. a Notes relatives to the late transactions in the Marhatta

Empire, Fort William, 15 december 1803; with an appendix of

officiais documents. Calcutta, 1805. i — Imprimé de 115 pages.

275 sur 205 millim. Cartonné.

CXV. Lettres, notes et pièces relatives à l'Inde, à la Perse, à la

Chineetau Japon (1804-1809).— 282 feuillets. 390 sur 265 millim.

Cartonné.

CXVI-CXVIII. Pièces relatives au commandement de l'armée de

Catalogne, de 1811 à 1813. — Lettres de Clarke, duc de Feltre,

Berthier, général Maurice Mathieu, Suchet, duc d'Albuféra, Macdo-

nald, général comte Reille, comte de Lacépède, duc de Rovigo,

général Lamarque, général P. Garnier, général Severoli, de Chau-

velin, de Gérando, général Ambert, Soult, Masséna. — Deux calques

des plans de Cordoue et de Castel-Ciudad. — 386, 437 et 390 feuil-

lets. Dimension moyenne : 360 sur 230 millim. Cartonné.

CXIX-CX.XIll. " Situation des troupes composant l'armée de Cata-

logne », du 20 décembre 1811 au9 novembre 1813. —26,27,27, 20

24.
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et 21 feuillrts. Dimension moyenne : 113 sur lOSmillim. Cartonné.

CXXIV-CXXV. Correspondance avec le minislro de la guerre, du

26 juin 1812 au 10 novembre 1813. — 81 et I2i feuillets. Dimension

moyenne : 350 sur 2-45 niillim. Broche.

CXXVl. Pièces relatives au commandement de l'armée de Hollande en

1813 et lettres de Macdonald, dos >]('MU'raii\ liainpon, Amhert, Molitor,

Ko^uet, Chambarlliac. — 2GG feuillets. 3G5sur 215 millim. Cartonné.

CXXVil-CXWlll. Correspondance générale et correspondance avec

le ministre de la «juerrc pendant le commandement de l'armée de

Hollande, du 6 :.u 20 déccmiu-e 1813. — 10 et 2i feuillets. Dimension

moyenne : 3^0 sur 200 miliim. Rroclié.

C.XXI.X. Pièces diverses concernant l'armée de la Gironde, en 181 i,

et lettres de Wellington, Masséna, due de Feltre, Pierie Dupont de

l'Etang, Soiill, baron Louis, duc d'.Angoulème, Louis-.^ntoine de

Bourbon, comte ElitMine de Damas, Malotict, .1.-15. Cavaignac, comte

Beugnot, etc. — 193 feuillets. 3i0 sur 230 millim. Cartonné.

CXXX-C.XXXVII. Registres de correspondance. 1814-1815. — I,e

dernier de ces registres contient la i; correspondance de l'adjudant

commandant Barois, chef d'élal-majiir du gouvernement de la 1 1' di-

vision militaire... 2 novembre 181 i-28 mars 1815. - — 79, i3, G5,

75, 70, 25, 31 et 7i feuillets. Dimension moyenne : 310 sin-

200 millim. Cai tonné.

C\X\VIII-CXli. Pièces relatives au commandement du corps d'(d)-

servation des Pyréuécs-Oriçiilalos, en 1815. — On y trouve des lettres

de Davoust, de Carnot, des généraux Clausel, Pelleport, I/lluiilicr,

Gouvion-Saint-Cyr et Macdonald et des mémoires de 1-ablotière et

Roussel sur les cols des Pyrénées. — 285, 205 et 2GG feuillets.

Dimension moyenne : 400 sur 240 millim. Cartonné.

CXLl-CXLVl. Correspondance avec le ministre de la guerre, les

autorités civiles et militaires, et le due d'.-îngoulème, en 1815. -— IG,

4, 59, 42, 53 et 30 feuillets. Dimension moyenne : 3i0 sur 230 millim.

Cartonné.

C.VLVll. Motes diverses du général Decacn . — 3G2 feuilicls.

350 sur 250 millim. Cartonné.

CXLVllI. .^tlas factice, composé de caries, plans et dessins qui se trou-

vaient intercalés sans ordre dans les papiers du général Decaen. — V'oy.

pour plus de détails \*iCat<ilojue des manuscrits de Caen, de .\I. C. Laval-

ley, 1880, p. 155. — 42 feuillets. G50 sur 500 millim. Cartonné.
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CXLIX'. X'olos et correspondances relatives aux royaumes d'Ava,

Aracan, Pégu, etc. — 19 i pages. 390 sur 2i0 millim. Cartonne.

Sdô (281 i/s.-ln-fol. 91). "Procès du général Decaen. n

Lettres concernant ce procès et noies que le général avait préparées

pour sa défense. — La Hiljliollièque était déjà en possession de ce

manuscrit, lorsqu'elle a reçu les papiers qui précèdent.

XIX' siècle. Papier. 199 feiiiUels. 350 sur 220 millim. Hel. par-

chemin.

oCi (I2.-In-fol. 45). Varia variorum auctorum opéra, a P. Gau-

tier, anno 1819, collecta Cadomi. »

Le premier volume de ce recueil d'extraits, fait par l'abbé P. Gau-

tier, est consacré aux prosateurs, le deuxième aux poètes latins et

français.

\\\' siècle. Papier. 2 volumes de 600 et 288 pages. 310 sur

190 millim. Cartonné.

Seiî (309.-In-fol. 158). Papiers de Pierre-Louis Le Cerf.

Ce sont des mélanges de droit, de philosophie, d'économie politique

et d'histoire religieuse. — Ces papiers ont été donnés à la Bibliothèque

de la ville de Caen, en 1870, par M. le pasteur .Melon, président du

consistoire.— Voy. pour plus de détails le Catalogue de M. G. Lavalley,

Caen, 1880, p. 1*>7, et la Xotice biographique sur M. Pierre-Louis Le

Cerf, (|ui a été lue à l'Académie de Caen, le 28 mai 1869, par M. Ed.

Melon, Caen, 1870, in-8°. (Extrait des Mémoires de l'Académie de

Caen.
)

XIX' siècle. Papier. 3 volumes de 353, 331 et 431 feuillets. 312 sur

200 millim. Demi-rel.

o66 (566.-ln-4'' 251). " Manuscrits, cartes et plans de M. Honoré

Dufresne, architecte et régisseur de l'abbaye Sainte-Trinité de Caen,

ingénieur des ponts et chaussées du district de Caen, en 1790. r

Donné à la Bibliothèque de Caen, le 2 août 1862, par M. Benard,

arrière-neveu de l'auteur. Ce manuscrit n'avait pas été, par suite

d'une négligence, inscrit sur l'ancien catalogue. 11 a été retrouvé der-

nièrement. Les manuscrits qui suivent n'occupent pas plus que celui-

là la place qui leur conviendrait dans notre classement méthodique,
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parce qu'ils sont entrés à la Bibliothèque pendant l'impression de la

première partie du présent catalogue.

XVIIl* siècle. Papier. 100 feuillets. 265 sur 220 millim. Carlonné.

567 (567.-In-i° 252). ^ Socrate, Marc-Aurèle, Fénclon. — Histoire

des grands hommes racontée aux enfants.

.Mémoire pour le concours de l'.Académic de Caen, en 1878, par

M"' .Marie de Besneray.

XIX» siècle. Papier. 89 feuillets. 272 sur 210 millim. Rel. soie

rose, avec enradr^-ments de cuirre, doré sur tranches.

568 (568.-10-4° 253). " .Mémoire sur Socrate, Marc-.^iurèlc et

Fénelon. n

Mémoire pour le concours de l'.Académie de Caen, en 1878, par

M. l'abbé Douvillc. — Voy. sur ce concours un rapport de M. Denis,

publié dans le volume supplémentaire des Mémoires de l'Académie.

1880.

Xl\" siècle. Papier. 87 feuillets. 228 sur 155 millim. Carlonné.

569 (569.-In-fol. 198). « Recette de l'office de lieutenant général

du bailliage et siège présidial de Caen. r 1782-1789.

XVIII* siècle. Papier. 229 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

570 (570.-ln-fol. 197). ,'\nalyse, par Gustave Dupont, ancien con-

seiller à la cour d'appel de Caen, des délibérations et pièces con-

tenues dans les registres de l'hôtel de ville de Caen.

Cette analyse, très substantielle, des précieux documents conserves

dans les archives de la ville commence, avec le premier registre, à la

date du 21 février 1522, pour finir, avec le registre 118, à la date

du 9 septembre 1830. Chaque volume est complété par une " Table

alphabéti(|ue des noms d'hommes et de lieux et des principales

matières »

.

XIX' siècle. Papier verge. 7 volumes de 470, 505, 503, 4il,

449, 466 et 515 pages. 275 sur 220 millim. Rel. parchemin.

571 (571.-ln-l» 254). Lettres du P. Martin à Daniel Huet.

Copie, par G. -S. Tréhutien, des lettres retrouvées à Caen par

M. Léchaudé-d'.^nisy dans la maison de Huet, rue Saint-Jean,
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vers 182 i. — On y voit quelques pièces qui ne Cgurcnt pas dans le

manuscrit 264 (242).

XIX' siècle. Papier. 154 feuillets. 200 sur 150 millini. Demi-rel.

572 (572.-In-fol. 202). « Lettres sur différents sujets. »

C'est un manuscrit, probablement autographe, de Jean Le Petit de

MontAcury, conseiller au Chàtclet de Paris, lieutenant général au bail-

liage de Xemours, né à Paris, en 1705, et mort à Caen, en 1777. De

Montfleury était membre de l'.Académie de Caen, oii il entra en 1731,

et il est souvent question de cette Société littéraire dans ses lettres. Le

manuscrit est inachevé. — Don de M. Ch. Bréard.

XVIII' siècle. Papier. 312 pages. 3i0 sur 215 niillim. Couvert.

parchemin.

S75 (573.-In-fol. 204). Procès-verbaux des séances de l'Académie

des sciences, arts et belles-lettres de Caen, du 12 décembre 1800 au

21 juillet 1882.

Le premier volume porte le litre suivant : Procès-verbaux des

séances de la Société littéraire établie à Caen, dans l'an IX de la

République, sous le nom de Lycée, et dénommée, depuis le premier

prairial an .X, Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. :

— Ce titre est précédé d'une liste de tous les membres résidents,

depuis 1800 jusqu'au 1" janvier 1809.

XIX' siècle. Papier. 5 volumes de 478 pages et 3 feuillets prélimi-

niires; ij3, 45fi, 458 et 372 pages. Dimensions moyennes : 370 sur

235 millim. Rel. basane.

o74 (574.-In-fol. 205). Registre de présence, contenant les listes

des membres présents à chaque séance de l'Académie des sciences, arts

et belles-lettres de Caen, du 7 novembre 1808 au 25 janvier 1884.

XIX" siècle. Papier. 3 volumes de 151, 197 et 98 feuillets. Dimen-

sions moyennes : 360 sur 210 millim. Cartonnés.

'673 (575.-In-fol. 206). « Éloge de Dumont d'Urville. n

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen dans sa séance

du 24 juin 1842. — Voy. dans les Mémoires de l'Académie de Caen,

t. V (1845), p. 29, le rapport de M. Massot.

XIX' siècle. Papier. 9 mémoires portant les numéros suivants :
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II, 59 feuillets; 111, 15 feuillets; IV, 30fouillols; VI, 02 pages; Vil,

11 feuillets; VIII, 20 feuillets; 1\. 1:5 feuillets; XI, 9 feuillets; XIII,

5 feuillets. Dimensions moyennes : 300 sur 200 millim. Portefeuille.

o7G (57G.-In-fol. 207). u Eloge du gnncral Decaen. »

Sujet de concours proposé, dans la séance du 20 juin 1844, par

r.Vcadéniie de Cacn. — Voy. le compte rendu de la séance du 23 juin

1848.

XIK' siècle. Papier. Mémoire i)orlant le n» 1. (53 feuillets. 310 sur

ilOO millim. Cartonne.

o77 (577.-In-fol. 208). a Etudes sur la vie et les ouvrages de

Charles de Chèncdollc. i

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 28 juillet

1848. — Voy. sur ce concours le rapport lu dans la séance de l'Aca-

démie du 24 janvier 1851.

XIX" siècle. Papier. 2 mémoires : 1, 124-17 pages; II, 8 feuillets.

Dimensions moyennes : 300 sur 210 millim. Cartonné.

378 (578.-In-fol. 209). u Etude sur la vie et les œuvres des deux

Porée. "

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 28 mars 1851.

— Voy. le rapport de M. C. Hippeau dans les Mémoires de l'Académie

(1855).

XIX" siècle. Papier. 3 mémoires : I, ()3 feuillets; H, 125 feuillets;

III, 55 feuillets. Dimensions moyennes : 2(J0 sur 200 millim. Cartonné.

S79 {579.-In-fol. 210). s Du rôle des feuilles dans la végétation

des plantes. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, le 23 mai 1862.

— Voy. le rapport de .\1. .Morière dans les Mémoires de l'Académie

(1878), p. 29.

XIX" siècle. Papier. 2 mémoires : I, 207 pages; III, 26 pages.

Dimension moyenne : 310 sur 220 millim. Cartonné.

J>80(580.-In-fol.2I I). ^ Etudesnrla vie et les œuvres de Jean Marot.n

Sujet (le concours proposé par r.Académie de Caen successivement

en I8(ii et en 1866. — Voy. deux rapports de M. Joly dans les

Mémoires de l'Académie de 1865 et de 1867.

Xl\" siècle. P.ipicr. i mémoires : I, 109 pages; I bis, 187 feuillets;
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II, 137 feuillets; III, 23 feuillels. Dimensions moyennes : 2G0 sur

200 millim. Portefeuille.

i>81 (581.-In-fol. 212). «Dans quelle mesure la philosophie a-t-elle

élé et pourra-t-elle être utile au perfectionnement et au bonheur des

hommes? ^

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en novembre

1865. — Voy. le rapport de M. Charma dans les Mémoires de TAcadémie

(18GS).

XIX' siècle. Papier. 4 mémoire.": : I, li pages; II, 3 pa<jes; III,

201 pages; l\\ 10 feuillets. Dimensions moyennes : 309 sur 200 mil-

lim. Portefeuille.

S82 (5S2.-In-fol. 213). a Moysant de Brieux, sa vie, ses œuvres et

ses relations avec la société lettrée de son temps. i

Sujet de concours proposé par l'.lcadémie de Caen, en 18G7. —
Voy. le compte rendu de la séance de IMcadémie du 27 mai 18G0 et un

rapport imprimé dans les Mémoires de l'Académie (1869).

XIX° siècle. Papier. 2 mémoires : 1, 50 f.niillels; II, 7G feuillets.

Dimensions moyennes : 350 sur 230 millim. Portele.iille.

oSÔ (5S3.-In-fol. 214). « Quels sont et quels pourraient être les

moyens les plus efficaces de développer et de répandre les notions et

les habitudes de moralité? »

Sujet de concours proposé, en 1867, par l'.Académie de Caen. —
On a joint à ces mémoires un rapport manuscrit de 12 pages de

M. Charma.

XIX* siècle. Papier. 5 mémoires : 1, 154 pages; II, 6 feuillets;

III, 185 pages; IV, l'i pages; V, 5 feuiUels. Dimensions moyennes :

320 sur 200 millim. PortL-feuiUe.

o8i (584.-In-fol. 215). ^ Là où est le mal, c'est la vérité qui

manque. »

Sujet de concours proposé, en I8G9, par l'.Académie de Caen. —
Voy. le rapport de M. J. Denis dans les Mémoires de l'Académie (1871).

XIX" siècle. Papier. 13 mémoires : IV, 137 pages; V', 83 pages;

VI, 3 feuillets; VII, 20 feuillets; VIII, 270 pages; XI, 104 pages;

Xll, 52 feuillets; XIII, 19 pages; XIV, 1 i7 feuillets; XV, 16 feuillets;

XVI, 20 feuillets; XVII, 2 feuillets; XVIII, 23 feuillets. Dimensions

moyennes : 300 sur 200 millim. Portefeuille.
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080. N'uméro non employé.

086 (586.-In-fol. 216). a De la mydriase, de ses caractères, de

ses causes, de son traitement. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en 1881.

XIX" siècle. Papier. 3 mémoires : I, 104 feuillets; II, 94 pages;

III, 200 pages. Dimensions moyennes : 280 sur ISOmillim. Portefeuille.

S87 (587.-In-fol. 217). « De la dégénérescence graisseuse du

cœur. »

Sujet de concours proposé par l'Académie de Caen, en 1881.

XIX" siècle. Papier. I mémoire de 2S0 pages. 230 sur ICO millim.

Portefeuille.

388 (588.-ln-4° 256). « Theologia Spinosae. »

On lit, an bas du dernier feuillet : u Haec sunt quae de Spinosa

tradidit d. P. Calli, regiae eloquentiae philosophiaeque professor,

.^rliunique collegii moderator, anno 1703. "

Ce manuscrit est relié avec plusieurs pièces imprimées de P. Cally.

WIII' siècle. Papier. 1 i feuillets. 190 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

Î>8D (589.-In-8° 102). u Explication des songes, avec le moyen pour

connoistre la bonne ou mauvaise fortune d'un chacun, plus la planetle

et signe qui dominera à la nessance et l'interprétation des esternue-

mens. "

Pages 29-37. Recettes et remèdes, d'une écriture autre que celle de !

l'explication des songes. ?

XVII" siècle. Papier. 37 pages. 160 sur 120 millim. Couvert, par- |

chemin. i

oJ)0 (590.-I»-8° 101). -' Traité mathématique et historique de géo- |

graphie, dicté à Caen, l'an 1752 et 1753, par le révérend Père .^ndré, .

professeur de mathématiques. "
(

On lit, sur un feuillet de garde : " Ex libris Alexandri Gouget.
\

1753. y

XVIII" siècle. Papier. 378 pages. 180 sur 120 niiilini. Cartonné.

oOi (591.-In-fol. 203). " Abrégé chronologique de l'hisloirp du t
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nionaslère de Saint-Vigor le Grand, près IJayeux, ordre de Saint-

Benoît, uni à la Congrégation de Saint-Maur, en mil cinq cent rin-

quante huit. "

C'est une copie du manuscrit écrit vers 1750, par dom Pierre-Fran-

çois Boudicr, conservé aujourd'hui dans la collection Mancel à l'hôtel

de ville de Caen. — Voy. Essai historique sur le prieuré de Saint-Fijor

le Grand, par l'abbé Faucon, Bayeux, 18G1, in-8% p. 199.

XIX» siècle. Papier. 7 i pages. 380 sur 2G0 millim. Poitcfeuilie.

592 (592.-10-4- 257). Xotes écrites par l'abbé de La Rue sur un

exemplaire des Origines de la ville de Caen, de Huet.

C'est la copie du manuscrit autographe portant le n° 375 du présent

catalogue.

XIX' siècle. Papier. 271 feiiillels. 200 sur 150 millim. Portefeuille

593 (593.-In-fûl. 218). « Xotices et mémoires divers, par .'i.-L.-

Hilaire de N'éville, offerts par l'auteur à l'Académie de Caen, Rouen,

18i4. "

Parmi ces notices, nous citerons les suivantes : « Monument antique

à la mémoire d'Agnès Sorel à Jumiéges " , — u Excursion au pays de

Caux, en 18 il », et différents mémoires concernant la ville de Rouen.

Deux imprimés sont annexés au manuscrit.

XIX' siècle. Papier. 128 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

^94 (594.-In-fol. 219). u Théorie et construction d'un vernier

applicable à toute ligne droite ou courbe divisée en parties inégales,

par J.-F. Artur. n

Le premier mémoire est précédé d'un rapport de M. Girault. —
Trois imprimés sont annexés à ce manuscrit ;

1° Théorie et construc-

tion d'un vernier, par J.-F. Artur, Paris, 1852, in-i°; — 2° Réflexions

sur l'instruction que reçoivent les capitaines de la marine et du com-

merce, par J.-F. Artur, Paris, 18 ii, in-i°; — 3° .\I. Artur, membre

du conseil de la Société de statistique universelle, Paris, in-8°.

Fol. 17. Il Divers moyens d'exéculer et de réunir des parties achro-

matiques »
,
par J.-F. Artur.

Fol. 33. " Trombe de Douvre, près Caen, du 30 septembre 1849 »

,

par J.-F. Artur.

XIX' siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 200 millim. Portefeuille.
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i)9.) (505.-In-S° 103). Xotcs manuscrites de M. Du Fcii,'jray sur

rétablissement de fontaines publiijucs, écrites sur nn exemplaire inter-

folié de ses Recherches, proposilions et consldiralions sur les nivellemenls

et les fontaines publiques à exécuter dans la ville de Caen. Caen, 18i9,
,

in-8°.
i

\1X* sitcl-'. Papier. 70 fe.iillcls. 2i0 sur 150 millini. Cartonné.

.'jîXî (596.-ln-fol. 95). Plan parcellaire de la ville de Caen, tracé

à la plume sur le verso d'une lettre de faire part.

On y lit cette note, de l'ccrilurc de Daniel Huet : u Par M. duBour<],

17 S""' 1G99. n — Cette pièce, envoyée à l'ancien évéque d'.Avranches,

nrobablemcnt au moment où il écrivait ses Origines de Caen, a été i

donnée à la Bibliothèque, en 1880, par l'.îcadémie de Caen. |

XVII" siècle. Papier. 1 feuillet. 305 sur 265 millira.

o{)7 (597.-In-foI. 95). " Plan du collège des Jésuites de Caen,

l'an 1699. ..

C'est la copie d'un plan envoyé à Daniel Huct par le Père de La

Du('(iuerio, Jésuite. Donné à la Bibliothèque, en 1889, par l'.^cadémie

de Caen.

XIX' siècle. Papier. 1 fcuillel. 520 sur 415 millim.

oî)8 (598.-In-foI. 200). Extraits du plan cadastral; cartes, plans,

tableaux d'assemblage, croquis figuratif.-;, concernant quelques arron-

dissements, cantons, communes ou hameaux du département du Cal-

vados.

XIX" siècle. Papier. 2 volumes de 5 et 12 feuillets. Dimensions

moyennes : 950 sur 650 millim. Carloniié.

oOn (599.-IU-4'' 255). Sept lettres de Jules Barbey d'.Aurevilly,

adressées à G.-S. Trébutien (1832-1836) et copiées par ce dernier.

XIX' siècle. Papier. 11 feuillets. 260 sur 180 millim. Cartonné. 1
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mBLlOTIIÈQUE DE TOULON

Bien qu'elle possède plus de GO ninnuscnts, la Bibliothèque

conimunale de Toulon n'en a qu'un petit nombre d'importants.

Elle n'a conserve à peu près aucun de ceux qui se trouvèrent

jadis dans les établissements religieux de la ville, et qui se sont

perdus à la Révolution française, s'ils n'avaient pas disparu

auparavant. Un volume ju-ovcnant des Capucins (n" 1), un second

qui a appartenu aux Dominicains (n° 2), deux autres qui étaient

aux Minimes (u"' 58, 59), c'est tout ce qui lui est resté des manu-

scrits que l'on sait avoir anciennement existé à Toulon.

On y chercherait vainement quelques-uns de ceux qui figu-

rent dans l'Inventaire de la cathédrale, que nous avons publié

dans la Revue des Sociétés savantes (1879, p. 15G). Il est même
à remarquer que l'ancienne liturgie toulonnaise y manque com-

plètement, et il fout recourir à d'autres dépôts, bien lointains,

pour en rencontrer quelques débris. Son Marlijro/ofjr du

XIP siècle est à la Bibliothèque Vaticane, dans le fonds de la

reine de Suède (Mss. lat., n° 540); son Missel, une moitié du

moins, est à Paris à la Bibhothèque nationale (lat. n° 877); son

Bréviaire n'est signalé nulle part.

Le Chapitre de Toulon possédait, depuis le XII' siècle, une

belle Bible, qui lui avait été donnée par l'un des prisonniers dé-

jiortés à Majorque à la suite de l'invasion des Sarrasins en 1178.

Peiresc, qui nous a conservé l'acte de cette donation (Bibl. de
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Carp., Rcg. 75), altoste que cette pièce se. lisait eu tète du

deuxième' voiuuie de ladite Bible, laquelle était probablement en

trois volumes, et la même que le numéro 50 de l'Inventaire

publié |)ar nous eu 1879. C'est donc bien à tort que le Diillelin

de l'Académie du I ar (1884, p. 20G), prenant un manuscrit

daté de 1442 pour un manuscrit du XI" ou du Xll' siècle, et uu

ouvrage en un seul volume pour un autre qui en avait au moins

deux, a assuré que la vieille Bible >• existe encore à la Bibliothèque

comnumale » , croyant la reconnaître dans notre numéro 1 , au-

quel, nous dit-on, « le titre et la première page manquent » .

Assurément, avant d'affirmer ceci, on avait oublié d'examiner

le manuscrit en question.

il est vrai que le numéro 2 de notre Inventaire a toujours été

regardé à Toulon comme une Bible de l'an lOUO, ce qui a pu

contribuer à établir une certaine confusion dans les idées, et

faire croire à l'existence actuelle du livre légué au chapitre vers

l'année 1178. Mais, outre que le numéro 2 n'est pas le numéro 1

,

si l'on avait remarqué que ce mauuscril n'est point une Bible,

et qu'il est très vraisemblablement du .\IV ' siècle , l'erreur

n'aurait pas été possible. Il est à désirer que la publication du

catalogue qui la signale y mette fin, et l'empêche désormais de

se reproduire.

Nous ne voulons pas omettre de mentionner ici un rensei-

gnement utile que la Statistique du département du I ar, de

Xoyou, imprimée en 184G, nous fournit sur le nombre des

manuscrits de la Bibliothèque de Toulon à cette époque. Ils

étaient alors, nous apprend-elle (p. 428), an nombre de 43,

parmi lesquels la Bible de 1442, écrite sur peau de vélin. Ces

43 volumes se retrouvent, avec un léger accroissement, dans le

dépôt nuinicipal, et la plupart des accpiisitions postérieures qui

ont porté ce cbiflre à 62 seront indiquées dans l'iuventaire (jui

suit.

J.-H. .Alb.\xès.
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1. Biblia sacra.

Fol. 1. Titre moderne, reproduisant une partie de celui que nous

retrouverons à la fin du manuscrit. On y lit (écriture du XVIII° siècle) :

u Conservate bene illam ; est enini originale pretiosum, Cdele et accu-

rate verificatum. .^d usum RR. Patrum Capucinoruni Tolonensium.

Rasadp {sic). "

Fol. 2, moderne aussi, remplaçant un feuillet enlevé, et contenant

les premiers chapitres de la Genèse.

Fol. 3. Commencement de Tancien manuscrit : " ...Et Selle :

audite vocem meam, uxores Lamcch. n (Genèse, iv, 23.) — La com-

paraison du manuscrit avec les éditions de la Vulgate donne lieu aux

observations suivantes.

Fol. 115. -Iprès les Paralipomènes, viennent les livres sapientiaux,

Proverbes— Ecclésiastique, suivis de Job, Tobie, Judith, Esther.

Fol. 158. .i Incipit liber Ezre. In primo anno Cyri, régis Persa-

rum... » Les deux livres d'Esdras sont confondus en un seul, et suivis

des deux livres des Macchabées.

Fol. 179. Ici commencent les Prophètes, dans l'ordre suivant :

Ezéchiel, Daniel, les douze petits Prophètes, Isaïe et Jérémie. Ce der-

nier est incomplet, et s'arrête à ces mots du chapitre xliv, f. 2 : « Vos

vidistis omne maluni istud quod adduxi super Jherusalem et... « On a

coupé là 9 feuillets; plus loin, on en a enlevé 5 autres, du chapitre vu

au chapitre .\xi de S. Luc.

Fol. 236. Le Psautier, tronqué en tète, pour le motif déjà indiqué,

et commençant par le y. 7 du psaume 20 (marqué 19) : " ...Letificabis

eum in gaudio cum vultu tuo. »

Fol. 250. oExpliciuntpsalmi David, ac cumeis Testamentum vêtus.

Nunc incipit novum Testamentum. » — Le Xouveau Testament suit

l'ordre habituel, si ce n'est que les sept épîtres canoniques précèdent

celles de S. Paul. En tète de celles-ci, outre les préfaces de S. Jérôme,

on trouve les 26 vers suivants de S. Damase.

Fol. 290. a Incipiunt versus Damasi papae.

Jamdudum Saulus procerum prcccpla secutus...

Sancle tuos Damasus volui monstrare Iriumplios. j

Cf. Comm. J.-B. de Rossi, Inscripiiones chrislianae urbis Romae,

t. II, part. l,p. 441, n» 148.

Fol. 315 v°. <i Explicit liber Apocalipsis beati Johannis apostoli et
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evangeliste. Explicit itaque Iota Biblia, quae in se continel Testamenluin

Domini velus et iiovuni; ctcnim scriptura est scripturarum sancta. Per

Milaiiuin Itiimim, anno Domini 1 ii2, ad gloriani et lionoreiii Domini

nostri altissimi .lesu Cbristi, qui nobiscnm sit pcr graliani suani et mise-

ricordiam in secula seculorum. Amen. »

Fol. ;3IG. « Incipit piologiis beati Jeromini super interpretatione

nominnni iiebrcorum Bibliac. l'bilo vir diserlissimus judcorum... nobis

videantur interpretatione varii. Explicit prologus. Incipiunt noniina

hebrea Genesis. .Actbiopia... »

Fol. 33;}. Fin : « ...Satban, advcrsarius sive prevaricator. Finis. Dco

gratias. »

1 ii2. Parcbcmiii. 333 feuillets à 2 col. (y compris les 2 premiers,

qui sont modernes), divisés en 43 cahiers niimérolés, ( lincun de

8 feiiillels, sauf le dernier qui en a 10. 314 sur i2iS inilliin. Titres en

capitales rounes, letlres rouges et bleues; en lètc des livres et des pio-

logues, grandes initiales ornées, or sur couleurs. Hel. basane.

2. .-\iirora l'etri Rigac, ciim additionibus .^egidii Parisiensis.

— Cf. .\ligne, Patroî. lai., CC.XII, 9.

Fol. 1. u Prologus cjus qui snpplcliones que in seqiientibus dino-

scuntur de proprio apposait. " — Commcncctnent : u Fraternc carilatis

quasi quandam sapitdilectionem... » — Fin : u ...Hiis itaque dictis ad

sequentia transcamus. i

Fol. 2. " Seqiiitur prologus niagislri Pétri [en marge, scilicet Higae)

de editione libri sui et causa edendi. Frequens sodalium nieorum peli-

tio... Ft veritatis fulgor patenter illiixit. Propositio.

Diilriusut superct niodcramine condita mctri,

liicipil liic Rige liibliothcca l'elri.

Iniriuin muruli (|uales in origine prima

Traxit uli arlilici conditioiie liccs... >

Fin du prologue en vers :

- Ilic nbi prcmissi jam nunc dJccnda vidclo,

Lcclor, cl liic vijjiii primitus aurc nota. >

Fol. 2 V". 11 Epilogus, ad quem sequitur narralio.

Primo facta die duo : celuni, terra, le;;iintnr... t

Les livres de IMncicn Testament qui figurent, mis en vers, dans ce
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manuscrit de l'Aurore, sont les suivants : le Pentateuquc, Josuc, Ruth,

les i livres des lîois, le Cantique des cantiques, Job, Tobie, Daniel,

Juditb, Esther, les Macchabées.

Fol. 144 v°. « Kxplicit vêtus Testamentuni. Sequitur novum, cui pre-

mittitur prologus.

Post icgcm veterem respira, Petrc, refiilget

Lex nova, fac versus de nocitale novos... •

Fin :

« Currat ul hystorie lillera more suo. t

Fol. 145. a Incipit evangelica hystoria, ubi premittitur de Zacharia

pâtre beati Johannis Baptiste.

Claruit Herode jus régis agcnte sacerdos... i

Fol. 188. « Explicit hystoria evangelica. Prologus super .Ictus apo-

stolorum.

Dixi me finisse librum, sed poscor in Aclus...

Tu l'être, tu Paule, queso, lavete micbi.

Incipit liber Actuuni.

Tibcrii nono decimo regiianlis in anno

Dum seviret adbtic diro Judca tiraniio... »

Tandis que le reste de l'.Aurore est en distiques, tout le livre des

Actes est en vers hexamètres.

Fol. 200. Fin.

I Hic finit liber et consummat linea meirum. >

« Prologus super brevem recapitulationem que sequitur de omnibus

superius diffusius pertractatis. >•

Fol. 200 v°. c Incipit de partibus veteris Testamenti. Prima distinc-

tio, sine a. » — Cf. Histoire liltéraire, t. XXX, p. 614.

Fol. 207. < De numéro versuum P[etri] qui librum edidit, et ver-

suum adactorum.

Quindecies mille decies sex collige versus

Hic studio Pelri quatuor esse minus...

Porro labore meo versus numerabis adactos

Quindecies ceiilum decies quinque duos... i

Au bas, d'une autre main : .. blxplicit Aurora. n
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Fol. 207 v°. Fragment de table avec renvois, et la note ; - Aniio

Domini m'. crc°. trigesimo sexto, die jovis in festo beati Martini esti-

valis. X M
On lit au fol. 1 : « Tholoni, ordinis Predicatorum. »

XIV' siècle. Parchemin. 20" feiiillels. 196 sur 120 niillim. Tilres

en rouge, initiales rouges et bleues, quelques lettres ornées. Le com-
niencement de chaque livre a une lettre en or sur couleurs. Demi-rel.

basane.

3. ^ Catéchisme de Saint-Sulpice. 1717, mars. Pascal, prêtre. "

1717. Papier. 594 pages. 216 sur 156 millim. Rel. basane.

4. Commentaire sur les Institutes de Justinien, en français.

Commencement : u Ex Institutionibus imperatoris Justiniani. Liber

•primus. Titulus 9"
. De patria potestate. " — Fin : « Fin du quatrième

livre des Institutes. Laus Deo. n
i

XVIII" siècle. Papier. Paginé jusqu'à 667 (la moitié). 337 sur

223 millim. Kel. basane.

o. « Observations sur les Institutes de l'empereur Justinien, conte-

nant les maximes et la jurisprudence des tribunaux du roiaume de

France, et principalement du parlement d'Aix, pour servir d'institu-

tion au droit françois et à la pratique du palais. Par XP Julien, ancien

assesseur et professeur en rL'uiversité. "

XVIII" siècle. Papier. 170, 395, 77 et Lviii pages. 245 sur 184 mil-

lim. Rel. basane.

6. « Observations sur les Institutes de l'empereur Justinien, conte-

nant les maximes et la jurisprudence des tribunaux, et principalement

du parlement d'.Vix, pour servir d'institution au droit françois et à la

pratique du palais. »

On lit sur la garde : « De la bibliothè(jue de Louis de Clapiers, n

XVIIP siècle. Papier. 621 pages. 273 sur 183 millim. Rel. basane.

7. tt Les Instituts de l'empereur Justinien, conférés avec le droil

reçu en Provence, divisés en 4 livres. Par M' Julien, écuyer, avocat au

Parlement, professeur royal en l'Université d'Aix. "

XVIII* siècle. Papier. 649 pages. 235 sur 154 millim. Rel. basane.

,



DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOILON 387

8-16. « Code Buisson, n Ce titre se lit sur le dos. — A l'intérieur :

« Explication du Code, r,— Neuf volumes.

I. « De novo codice faciendo. — Codicis lib. I et 2. " •— Non

paginé.

II. Livre 3. — 210 pages.

m. Livre 4. — 520 pages.

IV. Livre 5. — Non paginé.

V. Livre 6. — Non paginé.

VI. Fin du livre 6. — \'on paginé.

VII. Livre 7. — Non paginé.

VIII. Livre 8. -— X'on paginé.

IX. Livre 9. — Non paginé.

XVIII" siècle. Papier. 255 sur 186 niillioi. Rel. veau.

17-18. " Recueil de consultations diverses. » — Deux volumes.

XVIII» siècle. Papier, i, 44S pages ; ii, pages -449 à 876, plus 13 feuil-

lets non chiffrés. 220 sur 170 uiilllm. Rel. basane.

19. .< Instructions sur les droits des fermes. »

C'est une partie du procès-verbal dressé par d'Aguesseau, en 1689,

• comme commissaire du Roi, délégué pour informer sur les lieux, au

sujet des difûcultés survenues entre les fermiers généraux et les pro-

vinces de Provence, Languedoc et Dauphiné.

1689. Papier. 600 pages. 362 sur 223 milliui. Rel. basane.

20. " Cours des principes de cbirurgie de .M' Petit, démonstrateur

royal de S' Cosme. »

XVIIP siècle. Papier. 217 feuillets. 212 sur 160 millim. Rel.

basane.

21-34. " Recueil d'ordonnances particulières, édits, règlements et

mémoires du Roy, arrêts du Conseil et lettres des ministres, concer-

nants la marine. » — Quatorze volumes.

I. 1734-1757. — 340 pages.

II. 1739-1756. —313 pages.

III. 1720-1757. — 342 pages.

IV. 1759-1762. — 456 pages.

V. 1761-1716. — 344 pages.

25.
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VI. ITKi-lTôG. — 381 pages.

Vil. ITO't-ITrîG. — 395 pages.

VIII. I72T-I70i. — 478 pages.

I.\. 17(;i-I736. — 407 pages.

\. 1737-I7i9. —4(38 pages.

.\l. I 702-1606. — 409 pages.

.\II. I72H-170.5. 475 pages.

XIII. 1G95-I7()5. — 475 pages.

XIV. 1765-1770. — 436 pages.

Wlll' siècle. Papier. 208 sur 202 milliiii. Rel. basane.

,"»;>. " .Mémoire sur le rélablisscmont du port de Dunkerquc.

.Année 1760. " Signé, à la fin : u Le chevalier de Vialis. "

1760. Papier. 204 pages. 246 sur 190 millim. Rel. basane.

"(». Journal de bord et observations faites sur le navire la Pomone,

dans un vojage à la Martini(|ue, de septembre à décembre 1755. —
Incomplet, commençant par la page 196, finissant par 348.

On lit sur le premier plat : u Suite du relèvement des journau.\.

Vialis de Fontcbclle, lieutenant des gardes de la marine. "

1755. Pa|)ior. 153 pages. 202 sur 128 uiilliui. Rel. parchemin.

,"7. Conversations sur les fortifications et sur les sièges de diverses

villes de la frontière d'Espagne.

Ce manuscrit n'a pas de titre, et la reliure porte : • Frontière de

Catalogne et de Roussillon. •

Page 27 (deuxième pagin.). u Grands hommes et évèneniens parti-

culiers arrivez à Marseille, --i — Page 38. " Description et histoire de

Toulon. -

\\\V siècle. Papier. 416 pages, plus une deuxième paginalion,

17-72. 153 sur 102 inilliin. Rel. veau.

58. < Les .Mémoires du sieur M. (Vernet) pour bien manœuvrer

une galère pendant la campagne, et la tenir dans sa véritable assiette

par les bons arrimages ou estives. -

Ou lit sur la couverture : a François Veracti, Massiliensis" ;
— au
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fol. 1 : « Ce livre aparlient à moy François Verneti de Marseille. Ce

10 avril 1753, à Toulon, n

XVIll' siècle. Papier. 7 feiiillcl.< non chiffrés, 108 pages et 1 feuil-

let (le table. 252 sur 180 millim. Rei. parcliemin.

59. " Recueil de diverssos pessos en vers prouvençaux, faclis pcr

Fourjon et Chabcrt de LaV'aletto. » — Collection de 25 pièces de vers

en provençal, suivies de 10 piiices en vers français, et du Sermon

de Bacchus, en prose.

XVIII» siècle. Papier. 332 pages. 205 sur 135 niiilini. Demi-rei.

basane.

40. « Varj opérette in verso ed in prosa, da autori differcnti. "

XVIII' siècle. Papier. 163 feuillets. 210 sur 157 niiilini. Rel. veau.

41. " Mémoire sur la Provence »
,
par l'intendant Lcbret.

« Mémoire concernant les pays de Provence. Chapitre premier.

Section première. De la Provence en général. « — Commencement :

K La Provence se nommoit anciennement la province romaine, pro-

vincia Romana... >' — L'ouvrage finit par l'article : « Bureau des tré-

soriers généraux de Franco » ;
— derniers mots : a ...dont les appel-

lations s'en vont au Parlement, n

Ce mémoire fait partie de la collection dont la reliure a conservé

le titre : « Généralité des provinces de France. Provence, r-,

XVIII" siècle. Papier. 264 feuillets. 372 sur 250 raillim. Demi-

rel. maroquin.

42. Mémoire " sur l'origine de la ville de Toulon et ses premiers

temps 11
; signé à la page 19 : « D. M. J. Henry, n

Ce petit mémoire autographe de Henry a appartenu à JI. Denys,

d'Hyères, puis au docteur Jaubert, et à M. Corninche, archiviste, qui

l'a donné à la ville en 1885.

XIX' siècle. Papier. 20 pages. 227 sur 182 millim. Cartonné.

43. " Histoire de Toulon, depuis son origine jusqu'à sa réunion à

la France, par Charles Laindet de la Londe, bibliothécaire de la ville.

Toulon, premier janvier 1841. i — Frontispice dessiné par Letuaire.

18-41. Papier. 474 pages. 400 sur 270 millim. Les notes sont à
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l'encre rouge. Rel. maroquin rouge, ornenienls en or, Iranclie dorée.

44-4o. « Recueil des lettres et matières concernant ce qui s'est

passé en Dauphiné et Provence, pendant la campagne de Toulon,

écrites par M. le niarcclial de Tessi'. ^ — Deux volumes.

I. Du 31 octobre 1706 au 12 juillet 1707. — 11 feuillets non chif-

frés et S80 pages.

II. Du 31 juillet 1707 au 25 février 1708. — 11 feuillets et

824 pages.

Ex libris gravé portant la légende : " Decus et lulanion » et la

croix de Saint-Louis. — Ce manuscrit, très important pour l'histoire du

siège de Toulon, a été acquis par la ville, il y a une vingtaine d'an-

nées, à une vente publique.

Commencement du WIII" siècle. Papier. 370 sur 250 millim. Rcl.

veau.

i6. 1 Journal du siège de Toulon en 1707. n Envoyé de Londres à

la bibliothèque de Toulon, en 1874, par M. Thibaudeau.

XVIII' siècle. Papier. 23 feuillets. 323 sur 205 millim. Non relié.

47. " Relation du siège de Toulon par le duc de Savoye en 1707
;

écrite par un aide de camp du marquis de Chalmazel, commandant de

la place. «

Fol. 52. il Relation dusiègede Toulon par le duc de Savoye en 1707
;

rédigée par Ferrand Henri, second consul en 1707. n

Copie récente de ces deux relations, qui se trouvent aux archives

municipales de Toulon, collationnée et certifiée conforme ])arM. \idcr-

linder, bibliothécaire de la ville.

1889. Papier. 73 feuillets. 287 sur 100 millim. Demi-rel. cha-

grin.

48. ^ Recueil des poésies sur l'affaire du P. Girard, jésuite, avec

la demoiselle Cadière, le P. Cadièrc, dominicain, l'abbé Cadière, et

P. Xicolas, carme déchaussé. .\I.DCC..\XXI. »

1731. Papier. Ofeuillots non chiffres et iI2 pages. 3i7sur233 mil-

lim. Ucl. basane.

40. " Correspondance relative à l'affaire du pain " que l'on distri-
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buait à Toulon aux ofGciers et aux gens de mer attacliés à l'arsenal.

— 1782 à 1784.

Fin du XVIII' siiele. Papier. 52 feuillets. 308 sur 204 millini. Rel.

basane.

S0-d7. Correspondance de l'amiral Emcriau, comprise en huit

volumes, dont le détail suit :

I. " Correspondance du contre-amiral Emériau, commandant la

première division de la flotille nationale " , à Ostende. 28 fructidor

an XI-7 brumaire an XII. — 75 feuillets. 318 sur 190 millim.

II. " Correspondance de M. le contre-amiral Emériau, comte de

l'Empire, commandant en chef l'armée navale de la .Méditerranée,

avec son Exe. le ministre de la marine et des colonies, n 9 mars 1811-

1" janvier 1812. — 181 feuillets. 330 sur 223 millim.

m. " Correspondance de M. le vice-amiral Emériau... avec le

ministre. " l"janvier-9 octobre 1812. — 132 feuillets. 324 sur

200 millim.

IV. c: Registre des lettres écrites à S. Exe. le ministre de la marine

et des colonies par M. le vice-amiral comte Emériau, depuis le

11 octobre 1812 jusqu'au 15 juin 1813. » — 198 feuillets. 354 sur

230 millim.

V. « Correspondance ministérielle, n Titre sur le plat. 2 janvier-

5 mai 1814. — 132 feuillets. 314 sur 196 millim.

VI. Il Registre de S. Exe. M. l'amiral. Correspondance générale et

dépêches ministérielles. " 9 mars 1811-5 mai 1814. — 127 feuillets.

346 sur 223 millim.

VII. u Regître de la correspondance générale... commencé le

I" avril 1812, terminé le 5 février 1813. » — 139 feuillets. 300 sur

200 millim.

VIII. " Regitre de correspondance générale... commencé le

2 février 1814, arrêté le 5 mai 1814. n — 61 feuillets. 345 sur

223 millim.

An XI-1814. Papier. Vol. 1, 2, 4, 6, cartonnés; 3, 5, 7, 8, rel.

parchemin.

58. " Armoriai alphabétique de toutes les nations de l'Europe. Par

le Père Jacques Revest, religieux minime. " — C'est un armoriai, non

pas des nations, mais de familles nobles de tous les pays.
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On lit au haut du fol. 1 : " Ex bibliotheca PP. Minimorum Tolonen-

siuni 1
;
— à la page 687 : " Table de quelques maisons particulières

conteiuies au 1" tome. > Cependant toutes les lettres de l'alphabet se

trouvent dans ce volume unique.

XVIII' siècle. Papier. C91 pages. 24" sur 187 niillim. Piel. basane.

o9. « .armoriai. Tome II. i

C'est le titre qui est sur le dos du livre, car il manque à ce manu-

scrit les deux premières pages. Il n'y a pas de doute que ce volume

forme le tome II de l'ouvrage précédent du P. .lacques Hevest; c'est la

même écriture et la même reliure. Mais ici, au lieu de simples descrip-

tions d'armoiries, il y a de nombreuses généalogies de familles.

Pour les mss. 58, 59 et leur auteur, voir Y Histoire des hommes

illustres de la Provence, par Achard (1788), t. II, p. 152. L'ouvrage

y est indiqué comme ayant trois volumes.

XVIIP siècle. Papier. 1032 pages. 254 sur 183 uiillim. Rel. basane.

CO. " Critique du Xobiliaire de Provence fait par l'abbé Ilobert de

Hriançon, imprimé en 1693 »; par Barcilon de Mauvans, avec notes

marginales.

XVIII" siècle. Papier. 373 pages. 246 sur 133 millim. Rel. basane.

61. " Critique du Xobiliaire de Provence n de l'abbé Robert de

Brianson, par liarcilon de Mauvans.

Xl'III' siJ'cJe. Papier. 30 feiiillels non chiffrés et 594 pages. 270 sur

20S milliui. Rel. venu.

02. Il Critique du Xobiliaire de Provence, par .M' **** » Barcilon

de .Mauvans.

XVIIP siècle. Papier. 689 pages. 360 sur 2-44 millim. Rel. veau,

niets.



MANUSCUITS

BIBLIOTIIÈQIE DE DRAlillGNAN

La Bibliothèque publique de Draguignaii doit sa fondation à

M. Fauchet, premier préfet du l'ar, qui l'oi^fanisa en 1801.

Ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, « eu l'an IX, les livres des

« collèges et des autres établissements supprimés, confusément

« entassés dans plusieurs dépôts, y étaient sans utilité. Je les ai

« distribués, ajoute-l-il, en quatre bibliothèques, placées à Dra-

« guignan, à Grasse, à Toulon et à Brignoles. ' [Slatistique

générale de la France, lar. Paris, Testu, 1805, p. 179.)

Millin, qui visila la Bibliothèque de Draguignau en 1804

(Voyage dans les départements du midi de la France, t. III,

p. 32). n'y remarqua qu'un seul manuscrit , les " lettres de

Sénèque à Lucilius "
,
que l'ou peut voir au n' 15 du présent

catalogue. Il est pourtant hors de doute que la plus grande partie

des manuscrits que l'on y conserve de nos jours devaient s'y

trouver dès cette époque. Le préfet du l'ar, qui distribua à son

gré les livres qu'il avait sous la main, et « choisit lui-même,

selon Millin, dans les dépôts les ouvrages qui font aujour-

d'hui l'ornement ^ de la Bibliothèque du chef-lieu du départe-

ment, ne pouvait manquer de lui attribuer la majeure partie des

manuscrits dont il pouvait disposer. Sous ce rapport, en effet,

|i cette bibliothèque a été favorisée; et comparée aux trois autres

qui furent formées en même temps, on peut bien dire qu'elle a

eu la grosse part.
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Quand on étudie de près ces volumes, pour en connaître la

provenance, on voit bientôt qu'ils n'ont point une origine com-

mune, et qu'ils ont appartenu à des personnes ou à des établis-

sements différents, dont plusieurs ont gardé assez mal le souve-

nir. 11 est toutefois évident que le n° 3 est venu de Cotignac, le

n° 5 de Fréjus, le n" 7 de ISrignoles. Le livre d'heures coté G

appartenait aux d'Agut, et le diurnal d'Arras, portant le n" 4,

est sorti très probablement du château de Tourves, la famille de

l'albolle ayant donné deux évèques à l'église de Saint-Omer,

voisine d'Arras. Enfin, nous savons, par la correspondance de

M. Fauchet, que le Roman de la Rose avait été trouvé par lui

dans une de ses tournées dans le département, et apporté à Dra-

guignan pour en enrichir la Bibliothèque. On ne saurait mieux

constater que nos manuscrits ont été puisés dans des dépôts ali-

mentés par des sources diverses.

Pour compléter leur histoire, nous n'avons plus qu'à meu-

tiouncn ce qui a été dit à leur sujet, il y a un demi-siècle, dans

la Slal/.slifpie du Var, de \oyon. (Draguignan, 1846.) Plus

large que Milliu, cet auteur en distingua jusqu'à quatre, qu'il a

désignés de la manière suivante : « Le Roman de la Rose,

'i ouvrage du XllP siècle (c'est notre n° 17) ; un dinrnale atrehatrs

« contenant les offices en usage dans l'église d'Arras, aussi du

« XIlP siècle (n° 4) ; un Psautier du X1V° siècle (ou plutôt un

« bréviaire Aquisextaiu, n' 3); un manuscrit in-folio contenant

« la doctrine de Jésus-Christ, par Zacharie de Crysopolis (n" 1). «

Les livres d'heures n'y sont pas marqués.

J.-H. Albaxès.

I (R. 9). Concordia evangclistanim, auctore Zacharia Chrysopoli-

tano. (Xligne, Patrol. lai., CLXWVI, 0.)

Lo fol. 1 manque.— Fol. 2. Table des cliapilres, commençant par :

« XCI. Si patrem familias Reelzcbuh vocavcruiit. "
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Fol. 11. «De cxcellontiaEvangelii et differentia ipsius ad legem, de

Ggiiris evangelistaruni et eoruni modo scribcndi... dictât ratio pres-

ciibere. "

Fol. 19 v°. « Incipit prefatio una (sic) ex quatuor. Matheus cogno-

niento Levi... n

Fol. 20. u Incipit prefacio Zachario Crisopolilani in Cnum ex qua-

tuor. Uiiuni ex quatuor evangelistaruni dictis evangeliuni... Docet huic

operi sepe applicare oportere. Incipiunt capitula, n

Fol. 22. " Expliciunt capitula. Incipit argunientum. \olum facimus

lectori quod expositiouis luceni sumpsimus... Veritas cxprinienda pro-

mittitur. "

Fol. 22 V". . Incipit Unum ex quatuor, seu Concordia evangelista-

runi. In priucipio erat verbuni... » — Fin : a Hoc enini post parvum

teinpus Ascensionis. »

Fol. 233. " Explicit unum ex quatuor, seu concordia cvangelista-

rum, et desuper cxpositio continua, exactissima diligentia édita a

Zacharia Crisopolitano. Incipit interpretatio nominum in evangelio.

Abraham pater videns... «

Fol. 236. « Sicut ex creaturis ereator agnoscitur... alterum per

alteruni corrigere velint. Explicit.

Explicit iste liber, super istum ne cad.il iniber. >

A la fin du volume, dans le coin inférieur de la reliure, à l'intérieur,

on lit la signature : a H. Sachier » , écriture du XV' siècle.

XIV" siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 coi. (manquent 1, 8, 9,

10, 14, 15). 507 sur 338 miUim. Titres en rouge; grandes initiales ù

entrelacs de couleurs diverses; au fol. 22 v°, un grand I, où sont

peintes les figures des quatre évaiigélistes
;

grandes, moyennes et

petites lettres rouges et bleues. Rel. bois, recouvert de peau de truie,

clous, fermoirs.

2 (R. 2). Bréviaire romain.

Fol. 1. Calendrier, où nous relevons les fêtes suivantes, sans tenir

compte des additions postérieures à la date du manuscrit. En février,

" Vedasti et Amandi ». — En mars, « Albini, episcopi et conf. » .
—

En avril, « Eupheniie, Calocerii " . — En juin, u Medardi episcopi n .

En juillet, « Germani episcopi n . — En septembre, a Lamberti, episc.

et mart. ». — En octobre, a Quintini, mart. i . — En novembre,
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« Leonardi, conl. , liritii episcopi " .— En décembre, « Eligii fpisco|)i,

V'alenlini, niart. " .

Fol. 7. ' Incipit psalmisla, cum inviclatoriis et ymnis. ^ — Fol. 68.

a Incipit rnhrica major brcviarii romani, r, — Foi. 73. « Incipit ordo

brcviarii sccundum consuetudinem romane curie, n

Fol. 134. .'\u mercredi des Cendres, grandes litanies, dont voici les

saints particuliers. Parmi les martyrs : « S. Anlonine, S. Calozane,

S. Christoforo, S. lilaxii, S. Clemens. " — Parmi les cvèqucs :

11 S. Verane, S. Eugeni, S. Lodovice, S. Pauline. « — Parmi les

confesseurs : " S. Leonarde, S. Bernardine, S. Eligii, S. Gulierme. -

— Parmi les saintes : " S. Helysabetb, S. Clara, S. Anna, S. I5ri-

gida, S. Reparata. »

Fol. 221. 11 llnbrica Parisina facta super ystoriis ponendis occur-

rentibus. »

Fol. 235. 11 Incipit proprium sanctorum lotius anni, sccundum usuui

curie romane. "

Les additions faites au calendrier, à une époque postérieure, sem-

blent établir que ce bréviaire romain a appartenu, au XVI' siècle, à

une église d'Italie, à (iènes peut-être, ou à quelqu'un des évèchés

voisins. On a ajouté en février : u S. Iventii, episcopi Papiensis et

cnnf. , S. ISenedicti, episcopi Albinganensis et conf. » ; en juillet:

11 S. Syri, episcopi Januensis, S. Felicis, episcopi Januensis •
; en

novembre : « S. Herculani, Perusini episcopi et mart. » — Nous cite-

rons encore, pour aider à déterminer l'appartenance du manuscrit, au

4 avril : « S. Vincentii, confessoris, ordinis predicatoruni, qui predi-

cavit in plebe " ; et au 15 mars : n Dedicatio basilicajum S. Jobaunis

Raptiste plebis texti (?) et S. Pétri de Carpantonibus? >

XV' siècle. Parchemin. 355 feuillets à 2 col. I.j2 sur 110 niillim.

Rubriques rouges, iullialcs rouges et bleues, quelques Ictlrcs eu or

sur couleurs, bordures ornér'S aux fol. 7 v" el 73. Rel. veau sur bois,

gaufrure représenlaut l'Annonciatiou, avec la légende : " .Ave Maria ",

et les initiales .\I. G., fermoirs.

5 (R. 6). Bréviaire, incomplet en tète et à la fin.

Commencement : « ...[Lap^sis fides revertitur. Jcsu labenles res-

pice... n C'est l'bymne du dimanche à matines, laquelle est suivie des

autres hymnes. — Fin. Recueil des répons de matines. Unissant par :

" Ideo me ostcndo servilem... ' Répons de sainte Agathe.
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Vers le milieu : " Incipil legcndarium sanctorale pcr toturn eirculuin

anni r
, dans lequel nous avons à noter : S. Trophinie d'Arles, S.Maxi-

iiiin d'Aix, S.Victor et ses compagnons de Marseille, sainte Madeleine,

sainte Anne, sainte Marthe, sainte Héparade, S. Mitre d'Aix, S. Maxime

de liiez.

Ce bréviaire nous paraît avoir été à l'usage de l'église d'Aix. Il est

à remarquer qu'il n'est pas disposé comme les autres livres de son

espèce; on a mis ensemble les hymnes, puis les oraisons, puis les

leçons, les légendes, les répons, etc.

On lit au fol. I : "De Xostre-Dame de Grâce, n

XV' siècle. Parchemin. 200 feuillpts à 2 col. 170 sur 122 millim.

Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. veau gaufré sur

bois, llesles de fermoirs.

4 (R. 8). Diurnal de l'église d'.irras.

Fol. 1. Commencement : " In anno in quo Xatalis Domini domi-

nica evenerit... n

Fol. 9. Calendrier.

Fol. 21. ^ Ad honorem Dei omnipotentis... Incipit diurnale ad

usum ecclesie .-Vtrebatensis. Et primo, dominica prima in .Adventu

Domini... -^ — Le ^ Sanctorale n commence au fol. 129, et ne

donne lieu à aucune remarque jusqu'au jour de la fête de S. Michel,

fcil. 204. Ce feuillet, qui seul est en vélin, contient une fine miniature,

représentant S. Michel armé de toutes pièces et terrassant le démon ;
il

est de plus orné d'une bordure en or et en couleurs, sur les quatre

côtés.

On lit au haut du fol. 1 : " Bibliotheca monasterii Sancti Vedasti. »

XV' siijcle. Papier, sauf le fol. 201. 326 feuillets. 141 sur 98 mil-

lim. Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. maroquin

rouge, fllels.

o (R. 5). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier. En janvier: « Octava S. Thome, S. Aldegundis

virginis. » — Février : >» Brigide virg., .Vmandi et Vedasti, Juliaue

virg., IValburge virg., Translatio S. .^ugustini. » — Mars : " Albini

episcopi, Adriani mart., Ghertrude virg., lialbine virg. n — .'\vril :

« Wabriti episcopi, Eufemie virg., Victoris mart., Quintini mart. n

— Mai : « Poncii mart., Brandari mart. n — Juin : a Medardi episc. «
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— Juillet : il Translatio S. Thonie, translatio S. . Martini, Benedicti

abbatis, divisio apostolorum, Gciniani episc. n — Août : " Arnulphi

episc. 11 — Septembre : c Bertini abbatis, Audomari episc, Lamberti

episc. 1 — Octobre : « Remigii et Bavonis, Leodegarii episc, Dyonisi

episc. (en rouge), U'alburgis virg., Donatiani episc (en rouge), n —
Xovembre : " Huberti episc, Macbuti episc. n — Décembre : u Eligi

episc. (en rouge), Xychasii episc. (en rouge), Lazari martiris. »

Fol. 7. u Incipiunt horedesancta Cruce. »— Fol. 14. «Incipiunt bore

de sancto Spiritu. « — Fol. 26. « Incipiunt bore bcate Marie virginis,

secunduni usum curie romane. " — Fol. 73. Prières à la Sainte

Vierge et à diverses saintes. — Fol. 83. « Incipiunt septem psalnii

penitenciales », avec les litanies. — Fol. 99. " Incipiunt vigilie mor-

tuorum. 1

On lit au fol. 120 v° : « Antelmus n et u Antelmy, can. Foroj. "

.

— Au fol. de garde : « Ex bibliotbeca seminarii Forojuliensis; dono

dédit R. P. Marcus Ant. Albin, canonicus Forojuliensis. -^

XV' siècle. Parchemin. 120 feuillets. 174 sur 125 niillim. Titres

en rouge pâle, grandes et petites initiales en or sur couleurs, larges

bordures au.v fol. 7, 14, IS. 26, 35, 45, etc.; fins des versets, en

or et cil couleurs. Les derniers feuillets sont tachés. Rel. veau.

(R. 4). Livre d'heures.

Fol. 1. a Incipit ofûciuni sancte Marie virginis, ad usum romane

ecclesie. »

Fol. 73 v°. a Incipit ofGciuni defunctorum. n

Fol. 113 v°. « Incipiunt septem psalmi penitenciales. n

Fol. 123 v". " Letanie " , où l'on a introduit : » S. Georgi, S. Maria

Madalena, S. Martba, S. Ajnes. n

Fol. 134. Quatre Evangiles.

Au bas du fol. 1 : les lettres BDM en monogramme. Sur le dos :

" Psauptier, vélin. »

XV» siècle. Parchemin. 143 feuillets. 105 sur 80 millim. Titres en

rouge, initiales rouges et vertes; la première est ornée. Rel. \eau,

filets, tranche dorée. Sur les plats, les armes de la famille d'Agut,

avec la légende : n Sagittae potenlis aculac. n

7 (R. 10). Commentaires sur Aristote et sur le livre des Sentences.

Fol. 1. .1 In libros Elbicorum .Iristotelis ad Xicomacum Glium pre-

fatio. 1586. «
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Fol. 1 i4. ^ In quaitum librum Magistri Sententiarum annota-

lioiies. " Incomplet à la fin.

On lit au bas du fol. 1 : a Ex libris fralruni Minorum conventua-

lium Brinoniae. »

1586. Papier. 348 feuillets. 217 sur 173 niillim. Rel. peau de

chamois.

il (R. 22). Cours de philosophie, en latin. Logique, morale, méta-

physique. En tête : « Introductiones philosophicae. n

On lit sur le dernier feuillet de garde : a Donné par M. Leydet

(Toniu). Draguignan, le 25 avril 18G1. "

X\ 111' siècle. Papier. 304 feuillets. 208 sur IGO niillim. Dessins à

la plume. Rel. basane.

9 (R. 7). Spéculum regiminis, ou miroirs métaphoriques de Phi-

lippe de Bergame. — Le premier miroir manque, bien que le volume

soit complet.

Fol. 1. Commencement :

• Si Dcus est animus nobis, ut carniina tlicunt,

Hic tibi precipue sil pura mente colendus.

Viso supra in prima hujus libri et prosabili parte de primo speculo

melhaforico, etc., iiunc vero subseqiienter in hac parle prima metrica,

que est 2* pars principalis membri, prosequondum est de secundo spe-

culo methaforico, quod est nebularum erronearuni fugativum... " —
Fin. « ...Et in hoc terniinatur prima pars metricalis; sed quantum

ad verum, est 2* pars principalis hujus opusculi vel libelli. »

Fol. 82.

Telluris si forte velis cognoscere cullus,

Vir;jilium legito; quod si mafje nosce laboras

Herbarum lires, Jlacer libi carminé dicet...

Viso supra de 2° speculo methaforico... nunc vero in hac parte

2' metrica, que est tertia pars principalis libri, prosequendum est de

tertio speculo methaforico
,
quod est curiosarum investigationum

reprehensivum... «

Fol. 132 v°.

t Hoc quicumque velis carmen cognoscere, lector,

Hec precepta feras, que sunt gralissima vite.
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Viso supra (ie 3° speculo nietliaforico... nunc vcro subsequentcr in

:>" parte inctrica, que est 4* pars prineipalis libri, prosequendiini est

de 4" speculo nietliaforico, quod est iiioraliuin preceptoruni inducti-

vuni... "

Fol. 164.

i Securam quiciimque ciipis deducerc vilam,

Nec vitiis lierere aniinnm ([ne moribus obstant...

l'iso supra de quarto .sprculo nietliaforico... nunc vero in liac 4

parte metrica, que est 5' et ultiina pars libri, prosequendum est de 5°

speculo metliaforico, quod est vilioruni omnium abstersivum, ac peni-

tcntie inipulsivum... «

Fol. 2i0. Fin de tout l'ouvrage : « ...Sed potius beneCcii non

injjratus. ad exbibita donaria discretionis oculos cxliibeas coluinbinos.

Hec brcïilas sensus fccit conjun;[Pre binos.

l'^iiiilo libro, sit laus et jjloria (lliristo.

Anno Domini eurrentc millesimo (piatricentessinio quinquage-

siiiio secundo, die VIll* niensis novembris, finituni fuit boc presens

opus per me Jobannem de Pignochis, de Slranibino, scolarem vene-

rabilis ac litteratissimi prcsbitcri Johannis de \epotibus de Zublena,

ad bonorem I)ei ac individue Trinitatis. .Amen, n

Cet ouvrage, incomplet ici, se trouve bien complet dans un des

manuscrits de la Hibliotbèque de Marseille, qui nous permet de lui

rendre son titre et le nom de son auteur. Jean de Pignochis n'en est

que le copiste, fonction qui s'accorde fort bien avec la qualité d'écolier

qu'il se donne lui-même. Cette copie a été vraisemblablement faite à

Ivrée.

On trouve sur les plats de la première couverture les signatures sui-

vantes; au commencement : « .^madio Hepon? Felice... » ;
— a Del

signor medico lilancetti, Blancbctti, lilancliietus •
;
— à la fin : a Pres-

bitcr Antonius Zerua n , et u Cesare Baroncello possessore « .

1452. Papier. 2il feuillets. 291 sur 208 miliini. Initiales on rouge.

Le preuiier feuillet île cliaqiie partie est encadré d'une bordure eu

couleur, assez grossièrement peinte. Figures représentant les signes

du zodiaque. Ce volume a deu.v reliures, l'une en vélin, bien conser-

vée, qui est un acte passé à Ivrée en 1451, par « Anlonia de Xepo-

libus de Zublena » ; l'autre, en bois recouvert en veau, en mauvais

état. Le manuscrit est certainement de provenance italienne.
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10 (R. 17). " La géométrie pratique, contenant l'usage du compas

de proportion, la planiniétrie servant à l'art d'arpenter, la stéréomé-

trie ou mesure des solides, le toisé..., le cannage des voûtes..., les

fondations sur toute sorte de terrain et dans l'eau, règles pour bâtir

les ponts, le jeaugeage... En l'an M.VCC.XLV. »

1745. Papier. 313 pages. 205 sur 150 raillini. Dessins ;ï la plume.

Rel. parchemin.

11 (II. 19). ..Traité d'hydraulique. M.DCC.LXVII. L. Bernard. ..

17G7. Papier. 339 pages et 27 planches. 2G8 sur 188 millim.

Figures en fouleurdans le texte. Rel. veau.

12 (R. 21). Fragment sur l'armement des navires, sans titre, com-

mençant par : .< Section X.X.X'l. Bastard et taquet de bastard de civa-

dière. »

On lit au haut de la page 19 : " Cayer à M. de Carné. »

XVII'' siècle. Papier. 94 pages. 180 sur 140 millim. Cartonné.

13 (R. 15). " Mémoire sur la manière dont on procède à la recette

des mats du nord, dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. »

XVII" siècle. Papier. 91 pages. 176 sur 138 millim. Cartonné.

14. " Hercules gallicus, sive perfecti oratoris idaea. Avenione, in

schola rhetorices, anno Domini 1650. « — A la Cn : a AnnoDomini

1651. »

1650-1651. Papier. 50 feuillets. 198 sur 130millim. Rel. basane.

lo (R. 3). Lettres de Sénèque.

Fol. 1. .. Lucii Annei Senece ad Callionem, de remediis fortuitorum

bonorum. i — Commencement : " Licet cunctorum poetarum car-

mina... n — Fin : a ...Maie coherentinm rixas. »

Fol. 2. N'otice sur Sénèque, parS. Jérôme : « Lucius Ennius Seneca,

Cordubensis, Stratini stoici discipulus... interfectus est. Explicit pro-

logus beati Jherouimi presbiteri. Incipiunt epistole ad sanctum Pau-

lum transmisse a Seneca. Seneca Paulo salutem. Credo libi, Paule,

nunliatum... Ad Deuni istinc properantem. Vale, Seneca karissime

nobis. Data kalendis augusti, Locone et Savino consulibus. n

TOMK XIV. 2G
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Fol. 4. « Epitaphium Senece.

Cura, labor, meritum, siimpti pro muncre honores...

N'amque auimam celo rcddiraiis, ossa tibi. i

" Seneca Lucilio suo salutem. Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi... »

Suivent les lettres à Luciliiis, numérotées de I à LWIX. — Fin,

fol. 72. " .^.n illis qui ne hoc quidem nobis reliquerunt, nichil scire.

Vale. »

Fol. 73. Supplément à la 54" lettre : " Hoc deest de LIIII' epi-

stola... »

XII" siècle. Parchemin. 73 feuillets (le 1"' seul est à 2 col ). 257

sur 170 niillim. Titres en rouge, initiales rouges et vertes. Rel. veau

marbré, filets.

16 (R. 11). Xotes ou Commentaires sur Ovide, Juvénal, Cicéron.

1° Cl Publii Ovidii Xasonis Metamorphoseon liber primus. Farisiis,

1584. » Imprimé. — « Annotata in primum librum Ovidii .Metamor-

phoseon, a domino P. Vincentio Vadilleo, 4 januarii 1586, tradita. •

2° ^ M. T. Ciceronis actionum in C. Verreni liber primus. Parisiis,

1584. " Imprimé. — « Annotationes in Ciceronis divinationem, ceu

actionem in Verrem, a P. V. de Vadillo data, S octobris. n

3° u Junii Juvenalis Aquinatis satyra X". ' Imprimé. — " .Annota-

tiones satyrae decimae Juvenalis a domino P. Vincentio Vadilleo, 8 oc-

tobris. 1

4° « M. T. Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro sexto de Republica.

Parisiis, 1586. » Imprimé. — " In somnium Scipionis M. Tulii Cice-

ronis a domino de V'adillo dictata menseaprilis, anno Domini 1586. "

5° « M. T. Ciceronis de partitionibus oratoriis dialogus. Parisiis,

1585. " Imprimé. — a .Annotationes in partitiones M. T. Ciceronis, a

domino J. Mario, professera regio ac eruditissimo, 1' maii tradita

1586. ^

6° « M. T. Ciceronis de Ofûciis ad Marcum lilium liber secundus. "

Imprimé. — « .Annotata M. T. Ciceronis in libnim II. Ofliciorum a

domino Publio Vincentio Vadilleo, Parisiis, 3 januarii tradita 1586. n

7" "1 Periocha partitionum oratoriarum M. T. Ciceronis. Parisiis,

1584. ' Imprimé. — ^ .Annotationes in rhotoricam, sive in periocbam

partitionum oratoriarum M. T. Ciceronis, auctore Leodegario a Quercu,

professore regio, datae a domino P. V. Vadileo, doctissimo et excellen-

tissimo viro, anno salulis 1585, 8 octobris. «
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8° •; AI. T. CiceronisTusculanarum Quaestinnuni liber primus. Pari-

siis, 1585. 1 Imprimé. — « Annotationes in Marci Tullii Ciceronis

Tusculanarum quaestionum librura primum a domino Publio Vincentia

de Vadillo traditae 1" juuii 1585.

On lit sur le dernier feuillet de garde : " Gloria Patri et Filio et Spi-

ritui sancto. Philibertus a V'intiraillia. Parisiis, 1586 et 10 februarii. n

— Sur un autre feuillet précédent, une Ggure à l'encre, avec le nom
•i Philibertus Vintimilliensis » .

1585-1586. Papier. 328 feuillets. 215 sur 170 milliiii. Rel. veau,

filets, vignettes sur les plats.

17 (R. i). Le Roman de h Rose.

Fol. 1. Commencement :

I Maiales gens dient que en songes

Ne a se fables non el mençoages;

Mes l'en puet tiex songes songier

Qui ne sont mie mençongier... i

Fol. 164 v=. Fin :

i Ainz que d'iluec me remuasse.

Ou a mon weil plus demourasse,

Par granl joliveté cueilli

La fleur dou biau rosier fuelli;

Ainsine oi la rose vermaille.

A tanl fu jor et je m'esvaille.

Explicit le roumaiis de la rose

Ou l'art d'amors est toute enclose, i

Le manuscrit est complet. Il se compose de 21 cahiers réguliers de

8 feuillets, sauf le douzième et le quinzième qui en ont 6; le dernier

feuillet de chaque cahier porte en réclame les premiers mots du sui-

vant. Ce livre est orné de 13 miniatures en or et couleurs, de 5 centi-

mètres au carré, lesquelles sont placées aux fol. 1,3, 3 v°, 4, 4 v°, 5, 6,

12 v°, 14 v°, 16, 24 v°, 33, 5" v". 11 y a aussi un encadrement au

fol. 1, et de nombreuses initiales en or sur couleurs. On trouve au

verso du dernier feuillet les noms suivants : « Hive Heurtaud n
, en

roujje, paraissant du XIV' siècle; « .Anthoine Heurtaud " , XV' siècle;

enfin, « magnifico domino .Antonio Viscomes » .

XIV' siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 232 sur 175 millim.

Titres en rouge. Rel. veau, filets.

26.
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m (\{. 12). " Géographie universelle, ou description de toute la terre

connue, avec Testât ancien et moderne des principaux royaumes de la

chrestientc. M.DC.XLVl. " — Deux volumes.

I. Introduction. Espagne, France, Italie. — 700 pages el 18 feuil-

lets non chiffrés.

II. Antres contrées d'Europe, .^sie, .Afrique, .'Imérique. — De la

page 701 à llCi, et 18 feuillets non ch.

Sur la garde, ex libris gravé de " Claude-Bernard Rousseau, audi-

teur des comptes «

.

1G4G. Papier. 330 sur 223 millini. Rel. niaroiniin rouge, dentelles,

tranche dorée.

lî) (R.20). « Journal de la campagne des galères, sous le comman-

dement de M. le hailly de Xoailles en 1092. " — En retournant le

volume, on trouve des observations sur les divers ports de la .Méditer-

ranée qui furent visités, commençant par : u Remarques sur Porte-

Veche. »

On lit sur la garde, au crayon rouge : a Ce livre aparticnt au che-

valier de Grimaldy. » — Sur le 1" plat, une grande étoile à 8 rais

surmontée d'une couronne ducale.

1G92. Papier. 82 et 105 feuillets. 358 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

20 (R. 13). Il Jésus, Maria. La relation du voyage du frère Fiacre

de Sainte-Marguerite, comis, augustin déchaussez, faict eu IG61, en

l'église de Saint-Pierre de Rome et de Xostre-Dame de Lorelte, fait par

ordre de la reine mère du Roy. " — .\u fol. 35 v°, et ailleurs encore,

est la signature autographe : " Frère Fiacre de Saincte-Marguerite,

religieux augustin descliaussé. »

Fol. 37. " Relation véritable de l'admirable constance et cruel mar-

tyre souffert par les Augustins deschaussez an Japon et aux Philip-

pines, selon les lettres du Père Provincial de par delà, envoyées en

l'année 1633 et 163i au R. P. Marc, vicaire général des Augustins

deschaussez de France...; ensemble le nombre et les noms de

135 martyrisez. »

Fol. 50. 11 Du 15 avril 1675. La vie du bienheureux Père Ange de

Saincte-Claire de Moutefalcot (sic), augustin deschaussez de Paris. "

Portrait.
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Fol. 73. " Histoire d'une apparition de la Vierge, fraduittc d'italien

en françois, accompagnée de réflexions chrestiennes. i>

XVII' siècle. Papier. 96 feuillets. 246 sur 182 millim. Rel. veau

fauve.

21 (K. 18). " Voyage de la Terre-Sainte, fait en 1610 » ,
par Jean

Boucher, dont le nom est à la page 250. « M.DCC.L.XI. »

1761. Papier. 273 pages. 162 sur 100 millim. Figures à la plume.

Rel. veau.

22 (U. 16). « Journal du voyage fait aux isles de l'.Amérique, dans

l'année 1699, sur un vaisseau du Uoy commandé par M. Renan, ingé-

nieur général de la marine. «

1699. Papier. 73 feuillets et 5 plans coloriés. 220 sur 162 millim.

Rel. parchemin.

25. " Roma sotterranea, opéra postuma di Antonio Bosio, Romano,

antiquario ecclesiastico singolare de suoi tempi; compila, distinta e

accresciuta dal niolto Rev. P. Giovanni Severani... n

Copie manuscrite des trois premiers livres de la Rome souterraine,

avec des copies d'inscriptions et dessins à la main, et bon nombre de

gravures empruntées à un exemplaire de l'ouvrage imprimé.

XVII" .siècle. Papier. 27-5 Ceuillels à 2 col. 470 sur 370 millim. Rel.

basane. Sur les plats, les armes d'un Italien.

24 (R. 25). uObscrvations d'un Provençal sur le voyage de M. Millin

dans le département du Var, fesant partie des tomes 2 et 3 de son

Voyage dans le midi de la France, n

XIX' siècle. Papier. 27 feuillets. 269 sur 203 millim. Non relié.

2a (R. 26). Cl Antiquités historiques de la ville d'Antibe, par

M. Jean Arazy, advocat en la cour. 1708. n — " Mémoire succint des

îles Sainte-Marguerite et Saint-Houorat, suivi d'un extrait du Voyage

littéraire de Provence, par P[apon] de l'fOratoire] en 1778. n

XIX' siècle. Papier. 127 et 32 pages. 304 sur 200 millim. Non relié.

26. « Extraits des registres des délibérations du conseil communal
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delà ville de Dragiiignan, du 18 avril 1370 au 5 octobre 1709. n

Ces extraits ont pour autour M. Turrel, conseiller de préfecture, et

premier bibliothécaire de la ville.

XIX" siècle. Papier. 351 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

27. " Mémoire pour l'instruction des procès au siège de Dragui-

gnan et autres juridictions delà même ville et son ressort. »

XVIII» siècle. Papier. 168 feuillets (134 à 163 blancs). 210 sur

156 millim. Rel. basane. Sur le plat : « Carie. «

28 (R. 24). ic Mémoire sur la ville de Fréjus " , avec cette note à

côté : « Ce Mémoire est de l'année 1778. "

1778. Papier. 61 pages. 320 sur 210 millim. .\'on relié.

29 (R. 23). « Critique du nobiliaircde Provence" de l'abbé Robert

de Brianson, par Barcilon de .Mauvans.

XVIIP siècle. Papier. 206 feuillets. 366 sur 260 millim. Rtl. par-

chemin.

50 (R. 14). 11 Seigneurie de Tourtour. Livre des actes enregistrés

depuis le 21 novembre 1676jusqu'au mois d'avril 1693. »

Ce titre est sur le dos du volume, qui n'en a point d'autre. C'est la

collection de nombreuses pièces concernant la famille de Raffelis de

Broves, y compris des mariages, testaments, dénombrements, etc. Le j

recueil contient des actes beaucoup plus anciens que les dates ci-dessus

mentionnées, et même du \\I' siècle.

On lit sur la garde : « Donné à la Bibliothèque de Draguignan par
\

M. Marcelin Blanc, de Carcès, propriétaire de la campagne de S. Pierre,
j

à Tourtour. Draguignan, le 10 novembre 1857. "

Fin du XVII' siècle. Papier. 8i7 feuillets et 21 non chiffrés. 410
sur 287 millim. Rel. peau de chamois.

51. Commentaire du traité grammatical de Mohammed ben Daoud

Essenhadji, traité connu sous le nom de Djarroumiyo, par Mohammed
ben Ahmed ben Yala, le cbérif hassanide.

Ecriture maghrébine. Mantiiiont environ les deux tiers de l'ouvrage.

*

II
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Sans dale, moderne.—A la suite, sont des fragments arabes sans valeur.

XVIll" siècle. Papier. Liasse d'environ 180 feuillets. Dimensions

moyennes. 250 sur 175 millim.

32. Djawahir eddorcr si hall alfadli el-mokhtasar.

Commentaire du traité de jurisprudence de Sidi Khelil, par Moham-

med bcn Ibrahim ben Khelil Ettataï. Incomplet, s'arrête au chapitre

de la répudiation.

Ecriture maghrébine, genre andalous. Sans date.

XVIII' siècle. Papier. 357 pages. 290 sur 210 millim. Rel. maro-

quin en mauvais état.

55. Djawahir eddorer si hall alfadh el-mokhtasar.

Commentaire du traité de droit malékitc de Sidi Khelil, par Moham-

med ben Ibrahim ben Khelil Ettataï (1" volume).

Écriture maghrébine. Copie de 1186 de l'hégire (1772 A. C).

Ou lit, à l'intérieur de la couverture : « Livre de M'saff, pris sous la

tente du célèbre Boukafs, marabout de la tribu des Assessnas, lors de

la ghazia faite sur elle le 3 décembre 1845... Offert à la Bibliothèque

de Draguignan par M. Yve, ofGcier au 13° léger. »

XVIII= siècle. Papier. 389 pages. 310 sur 220 millim. Rel. en très

mauvais état.

34. Coran, manuscrit complet. Ecriture orientale.

Papier. 425 feuillets. 147 sur 100 millim. Rel. maroquin rouge.

5o. Carnet en turc, contenant quelques recettes pharmaceutiques,

des formules agricoles, etc.

Papier. 282 feuillets. 83 sur 200 millim. Oblong. Rel. maroquin.

56. Livre de prières en hébreu.

Papier. 134 feuillets. 85 sur 60 millim. Rel. veau en mauvais état.

57. Livre chinois trouvé à Pékin dans un couvent de Bonzes, qui a

servi de logement à l'ambassadeur français (le baron Gros) dans les

premiers jours de novembre 1860, après la conclusion de la paix avec

le gouvernement chinois.

Don de M. Martin, qui était capitaine au 15" de ligne, pendant la

campagne de Chine, et rentré en France avec le grade de capitaine
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du 87* de ligne, dont le dépôt était en garnison à Draguignan au

mois d'octobre 1802. (Xote de M. Gros, bibliothécaire.)

Ouvrage bouddhique. 1" cahier.

Titre chinois :

Ta. fang. kivang. fo. hua : yen king.

Titre sanscrit (original) :

liouddliàvataniçaka-mahàvaipoulya-soûtra.

lui français : Soutra de grande étendue intitulé : La grande assem-

blée do.s Houddhas.

C'est le 17' chapitre do l'ouvrage (qui est 34 dans une traduction,

39 dans une autre).

Le lîuirddliàvatamraka est un des plus longs traités bouddhiques, et

aussi un des plus renommés.

Voir les n°' 87, 88 du catalogue d'Oxford, par ISunyiu \anjio.

Papier. 56 feuillets. I 17 sur 3i4 millim. Ohlong. Couvert, en tissu

doré. — (Gros, n" 4717.)

ôîJ. Le livre sans pareil.

Cours de dessins et de jeu de dames en chinois (ûgure de person-

nages célèbres), quatre fascicules.

Papier. i3, 35, -43 et 39 feuillets. 297 sur 173 millim. Broché. —
(Gros, n" 1717.)

39. Fragment du livre des vers de Mao (classique). En chinois.

Papier. 83fouillelj. 275sur lôOmililui. Broché. — (Gros, n°4717.)

40. Le livre des mille mots ; classique élémentaire. En chinois.

On lit sur la couverture : « A monsieur .Ithanasc Gros, de la part

de son tout dévoué ami Joseph Ly, prêtre d. 1. c(ongrégation) d. I.

m(ission). r,

Papier. 20 feuillets. 207 sur 130 millim. Broché. — (Gros,

n° i717.)

il. Traité d'arithmétique en chinois.

Papier. 710 fedillels. 157 sur 105 uiilliui. Broché. — (Gros,

n» 4717.)



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE FBÉJUS

Les manuscrits conservés à la Bibliotlièque de Fréjus sont

peu nombreux; mais ils ne man(|uent j)as de valeur. Ce sont,

|)our la majeure partie, les livres liturgiques de l'antique cité

cpiscopale; et comme on aurait delà peine à trouver ailleurs

des manuscrits identiques, et que ceux-ci ont une antiquité bien

raisonnable, ils méritent d'attirer l'attention des lilurgistes. Il

est à peine nécessaire d'indiquer d'où ils proviennent, puisqu'ils

n'ont pu sortir que de la vénérable catliédrale où, pendant des

siècles, ils ont servi dans les cérémonies religieuses. L'homi-

liaire qui les accompagne (n" G) ne nous semble pas avoir une

origine différente; car un pareil livre était le complément obli-

gatoire des manuscrits à l'usage d'un cbapitre calbédral, qui y

puisait les leçons de ses offices. Il est facile de voir, en le parcou-

rant, que nous sommes en présence d'un livre liturgique, dis-

posé d'après l'ordre du bréviaire, et nou d'un simple recueil

artificiel de discours ou de sermons.

Le manuscrit qui, dans cet inventaire, porte le numéro 9, a

une importance d'une autre espèce. C'est la traduction, en langue

provençale du XV" siècle, d'un traité d'hippiatrique composé en

latin par Jourdan Roux le Calabrais. Le texte latin de cet ouvrage

a été imprimé, et l'on en a publié plusieurs éditions en italien;

mais la traduction provençale est inédite, et nous en avons ici le

seul exemplaire connu. C'est grand dommage qu'il y manque
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tout uu cahier de huit feuillets, dont la perte sera difficilement

réparée. Lne note du siècle passé, inscrite au bas de la pre-

mière page, nous apprend que ce livre curieux a appartenu à la

famille de Castellane ; mais rien ne nous fait savoir par quelle

voie il est arrivé à la Dibliollièque qui le garde.

J.-H. Albaxès.

1 (R.l). Sacramcntaire de ]'é;5lisc catiiccliaic de Frcjus.

Fol. 1. Ancienne garde, qui est un iVaginenl d'un antique épistnlaire.

Fol. 2. Bénédictions pontificales. — Commencement : « Benedi[clio]

in sabbato sancto. Deus qui de Fcclesie tue iutenierato utero novos

populos producens... « Il y a des formules pour la bénédiction à donner

par l'évéque à chacune des grandes tètes, aux fêles communes, et pour

la bénédiction quotidienne. — Fin : " ...Que ad veram salutem perti-

nent peragatis. Qnod ipsc prostare. "

Fol. 7. Oriicc pontilical du vendredi saint. In Paraceven, oratio-

nibus omnibus expletis, duo presbitcri... n — Fin : « ...Postea priva-

tim cantantur vespere, et sic vadiint ad mensani. n

Fol. 8. « Inci|)it ordo ad recousiliandos sacros ordincs pcr imposi-

tioncm manus episcopi. »

Fol. 10. "Ad consecrandam patenani..., ad calicem...; benediclio

corporalis palle..., ad vestimenla sacerdotalia. »

Fol. l;3. u Oratio ad consiynandos sive conûrmandos infantes, ...ad

clcricuni faciendum... n

.Avec les 15 ])remicrs feuillets se termine ce qu'on appelle un Ponti-

fical. Les feuillets 16 et 17 sont d'une autre main et d'une autre date,

et contiennent des oraisons pour la Xoël.

Fol. 18. Prières préparatoires à la messe. Ordinaire de la messe,

jusqu'au canon, avec le Gloria et le Credo. Dans le premier, nous trou-

vons les variantes ^^ Proptcr tuam magnain «jloriani et - Quia tu

solus sanctus ^ ; dans le second, - Ft vilaui futuri seculi », comme

chez les Chartreu.v.
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Fol. 23. Calendrier. — Au mois de janvier : » Antonii conf., Speu-

sipi, Elasipi et Melasipi mart. » — Kn mai : u .Mamerti episc., Poncii

mart., Majolis abbatis. " — En juin : a Cirici et Jolite matri.s ejus

mart. n et a henei episc. et mart. et socioriini ejus " . — En juillet :

« Victoris mart. sociorumque ejus. " — En septembre : a Siri et

Juencii episc. et conf. » — En octobre : « Dionisii ariopagite episc. et

mart. n , et plus bas : u Dionisii mart. et sociorum ejus n , et au 30 :

u Marcelli centurionis mart. » — En novembre : ^ Aciscli et Victoria

mart. "
;
plus loin : « Pétri episc. cum aliis dclx mart. » — En

décembre : « Grisanti et Darie mari, et Leoncii episc. »

Fol. 29. Ici commencent les préfaces. — « De iVativitate Domini.

Eterne Deus. Quia per incarnati Verbi... "

Fol. 30 v°. En face du canon, et occupant toute la page, le Christ en

croix, grande figure, en rouge, noir et jaune; la moitié de son corps

est couverte; sur sa tète, le soleil et la lune; debout à ses côtés, la

Sainte Vierge et sainte Madeleine. Les pieds de Xolre-Seigneur des-

cendent presque jusqu'à terre, et les deux personnages placés près de

lui atteignent de la tète jusqu'à ses bras.

Fol. 31. Préface et canon de la messe. — « Per omnia secula secu-

lorum. .Imen. Dominus vobiscum. El cum spiritu tuo. Sursum corda... »

— Le V de « Vere » et le T de " Te igitur » sont de grandes lettres en

couleurs, divisées en compartiments, ornées d'entrelacs, de feuilles et

de tètes d'animaux. Elles mesurent près de huit centimètres au carré,

et la dernière, plus de dix centimètres en hauteur. Les autres lettres

qui complètent ces deux mots sont de grande taille, et coloriées en

rouge et en bleu.

Fol. 52. Au premier Mémento, après a et omnium circum astan-

cium 1, on ajoute : « atque omnium fidolium cbristianorum. »

Fol. 55 v°. Les prières avant la communion offrent des différences

avec le texte de la liturgie romaine. — « Hec sacrosancta commixtio

corporis et sanguinis D. M. .1. C. fiât mihi et omnibus sumentibus salus

mentis et corporis, et ad vitam capescendam eternam preparacio salu-

taris. Amen. Oratio ante corpus. Domine, non sum dignus te suscipere
;

sed tantum obsecro, propicius esto mihi peccatori, et presta ut hec vera

corporis et sanguinis tui porcio non sit mihi ad judicium neque ad

dampnationeni; sed sit omnium peccatorum meorum obtata reniissio,

animeque et corporis mei pia gubernacio, et potens ad vitam intro-

ductio. Qui cum Pâtre. Alla. Domine JesuChriste, fili Deivivi... Placent
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tibi, sanela Tiinilas... propiciabilo. ^ — Ainsi se termine l'ordinaire

de la messe.

Fol. 56 i". Commencement des diverses messes de l'année. — « In

vigilia natalis Domini. Oratio. Dens, qni nos redemptionis. .. » —
Comme dans les anciens sacramentaircs, ou missels non ploniers, il

n'y a d'in(li(|ué pour clia(iue jour que les trois oraisons (désignées ici

sous les titres de : « Oratio, Super ohlata, Ad coniplendum «), avec les

changements qu'il peut y avoir à faire à la préface et au canon.

Fol. 62 v°. Formule de l'imposition des cendres. — «Obomo, reco-

gnosce quia pulvis es et in pulvcrem revertcris; cinis es et in cinerem

ibis. Ideo, âge penitenciam, et habcbis vitam eternani. PerChristum. ..
••

Fol. 100. Commencement des fêtes des saints. — u In natali sancti

Stepliani. Oratio. Da nobis, quesumus. Domine... "

Fol. 129. Le jour de la Transfiguration, (! août, on bénissait les rai-

sins.— " In Transliguratione Douiiui. licnedictio uve. Hencdic, Domine,

et hos fructus novos uve... »

Le Sacramentaire finit au fol. 173 v°, après les messes pour les morts

et pour diverses circonstances. Les feuillets qui suivent n'en faisaient

pas partie; ils sont de différentes mains, et contiennent des évangiles

et des leçons. On lit au dernier : a L'an mil sinq cens, pcstis. «

II est à remarquer que la série des messes ne correspond pas aux

fêtes inscrites au calendrier. Dans celui-ci, il y a les deux saints

Denys ; il n'y en a qu'un dans le corps du missel, et l'on voit paraître

ici la fêle de la Transllgiiralion, (lui n'est |)as piutée au calendrier.

Comme nous ne trouvons dans le Sacramentairc aucune messe pour

saint Léonce, patron principal de Fréjus, il faut supposer que le manu-

scrit n'a pas été fait, à l'origine, pour cette église, et qu'on l'avait

acquis pour son usage.

Ou lit au fol. 23, au haut du calendrier, une annotation tronquée,

dont il reste ceci : « Le P. Le lirun l'a estimé de l'an 1200. " Fn

effet, l'absence, parmi les fêles indiquées, de tous les saints du

Mil" siècle, S. Doniinicpie, S. François, S" Claire, S. .Antoine de

Padoue, S. Pierre martyr, S. Louis, dont quelques-uns y ont été intro-

duits postérieurement, nous renvoie forcément vers l'an 1200. Le

caleiulrier ne contient ni la Visitation, ni la Présentation, ni la Con-

ception (le la S'* Vierge, ni la Translignration.

Fin (In \ll' siècle. Parclicrnin. I7H IViiillels. 2'ti sur 173 niillim.

Riil)ri(|ues ei\ rouge, inilialcs ro.igos ol biciu's . Rel. voau.
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Nous transcrivons ici les Planc/is de Sant Esleve, tels qu'on les

Irouve an loi. 105 de ce maniiscii!, an jonr et fêle tL'S. Etienne.

u Isti versi (sic) diciiiUnr primo, et pcr consequens alii, cum vcrsibus

epistole. i

-Ar' escoiifas, senors baro,

Cierge et laye lut enviro;

Vos ausires la pasio

De sant Estlieie lo baro.

Ccsia llso que Icgirem

Dels fas dels appostols trayrem;

Los dis sant Liic recontarem,

De sant Estheve [parlarem].

En afinel temps que Dieus fom nas

E fom de mort resucilas,

E pneys el cel s en fo pujas,

Sant Estlieie fom lapidât.

.Augas, senors, pcr cal rason

L'alapidcron II fcllon;

Qiiar liron que Dieus en luy fom,

E fes miracles per son don.

Eocontra luy corron e van '

Li fcllo Libertiniant,

E li crudel Ciriniant,
,

E tut cil d'.Ale.\aridrian -.

Cant le Sant vi lur volunlat,

Non ques secors d'ome armât,

Mas sus el cel a csgardat,

Et entendes com a parlât.

Quant an aiisida la raso

E conogron (|ue vencut son,

D'ira lur enllanli polmoi,

Las dens crnyson coma leyo.

.Ar'escoutas, non vos sia grieu,

Que sus lo cel iibert vey ieu,

E conosc la lo Cl de Dieu

Que en cros leverun li Jusyeu.

Ad aquest dis son corrosat

Li fais Jusieu, e an cridat :

Prenam lo que pro a parlât,

Gitem lo lora la ciptat.

' Cette stropbe est transposée, mais il y a un renvoi.

- Les mots « e tut cil • sont sur un grattage; après, il y avait i Cilicianl i
,
qui

est resté, mais biffé.
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Non si pot mays l'erjjucls celar,

Lo Sans prenon per luy pcnar,

Fors la ciptat lo faii yilar;

Comensan lo allapalar,

Ve vos qu'aïs pcs du bachalier

Pausan lurs draps, pcr miels lancier;

Saiil l'apellerun li premier;

Saut Paul cil que vengroa de rier.

Le Sans vi las peyras venir ;

Dousas li son, non qucr fngir;

Per son senor s'ufere marlir,

E comensct aysi a dir.

Senir Dieus, per la gran doiisor,

So dicys le srrvs a son senor,

Lo mal qu'an fas perdona lor;

\oa aian pena ni dolor.

Senir Dieus (|ue fesist lo mont,

E nos traysist d'enfer pregon,

E pueys no? dicsl lo lieu sant nom,

Recep mon esperit amont.

Quant aquost sarmons fom fenis,

El marlires fom adumplis;

De so qu'el ques el es ausîs,

El règne Dieu s'es adormis.

2 (R.2). Missel de Frcjus.

Fol. 1. Feuillet d'un ancien yraduel, contenant une partie de la

messe de l'.^ssoniption, notée en neuincs.

Fol. 2. Préface. « Per oninia secula scculorum. Amen... Sanctus,

Sanclus, Sanctus. ^ .iprès ceci, et avant le canon, vient la prière :

u .^peri, Domine, os meum ad benedicendum nomen tuuin inundaque

cor meum ab omnibus variis et nequissimis cogilationibus, ut exaudiri

merear, deprecans pro populo tuo quein elegisti tibi. Te igitur, clemen-

tissimc Pater... "

Fol. 7. Messe de l'Avent : - Rorate celidesuper... » — Les messes

contenues dans ce volume sont en petit nombre, et rangées dans un -

ordre |)eu ordinaire, dont nous donnerons une idée en en citant les

titres : l'.lvent, la S" l'ierye, l'Assomption ^avec trois proses), In coin-

memoratione B. M., la Xativitalc Domini, In Hpipbania Domini, In

Anniintialionc 15. .M., In die Pasclie, In die .Isccnsionis, In die Pcnte-

costes, .Missa de .•\ngelis, DeTrinitatc, la Saintc-Croii, Pro peccalis,

4
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Unius apostoli, l'nius martyris, Pluriniorum maityrum, Unius confes-

soris, Pluriniorum coiifessorum, etc. -

Fol. 62. " Incipit passio beati Eleutherii et Anthie matris ejus mar-

tirum. » — Commencement : " Quinto et vicesimo anno impcrii sui,

Adrianus imperator, dum ab oriente veniret Uoniam... » Quatre pages

de texte, finissant par : « ...Contristatus vero Adrianus imperator et

iratus vehenienter quod victus esset a puero... abstulit purpuram, et

ingressus... » Incomplet. (Acla SS. Aprilis, t. II, p. 528.)

Fol. 63. Feuillet de graduel; messe de S. Laurent.

XIII" siècle. Parchemin. 63 feuillels. 220 sur 163 raillim. Rubriques

en ronge, initiales ronges et bleues avec des ornements au trait, en

couleur. Grandes lettres ornées au commencement de la préface

u Per 11, et aux mots u Vere » et u Te igitur » . Les deux derniers feuil-

lets sont d'une autre écriture, un peu plus récente. Rel. veau.

3 (R.3). Processionnal de l'église de Fréjus.

Fol. 1. « In omnibus diebus dominicis totius Adventus Domini, in

processione... chorarii intonent 'fy. Missus est Gabriel... «

Fol. 31. Les litanies du samedi saint. On y voit, parmi les disciples,

S. Maximin; parmi les martyrs, S. Ausile, S. Léonce; parmi les pon-

tifes, S. Tropliime, S. Honorât, S. Maxime, S. Louis; parmi les con-

fesseurs, S. Josepb (entre S. Dominique et S. François), S. François

de Paule, S. Guillaume, S. Roch; parmi les saintes. S" Maxime. — Il

y a là tous les saints de Fréjus, ce qui (îxe la provenance du manuscrit.

Le premier jour des Rogations, la procession va à Saint-Lambert,

passe par la cbapelle de Saint-Rocb et rentre par la porte Reinaud :

" In regressu, circa portam Reinaude... " — Le second jour, elle va à

la cbapelle de Saint-Pierre, et revient par la porte majeure, « grandem

portam ». — Le troisième jour, on va n ad Sanctum Petrum de cas-

, lello 1, et l'on fait cinq stations : " Prima in majori porta ecclesie;

H" in grandi porta civitatis, juxta carceres; III' in porta ecclesie

S. Antbonii; IIII' in porta civitatis, porta macelli sic dicta; V°et ultima,

in porta prime instantie. » On y porte les reliques, et l'on cbante les

grandes litanies.

XV' ou XVI" siècle. Parchemin. 60 feuillels (dont le dernier est

refait). 236 sur 170 millim. Rubriques routes; grandes initiales en

rouge avec des traits en bleu, beaucoup d'autres sont en noir et con-

tiennent des figures en profil. Chant noté sur cinq lignes rouges. Rel.

veau, avec gaufrurcs.
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i (R.7). Collectairc de l'église de Fréjiis.

^ In nniiiiuo I). \'. J.-C. Anion. Incipit Collectariiis procossionmii et

oralioiiiini tnciiis aiini veneialiilis ecclesie Forojuliensis. »

Fol. 1. non di. Calendrier. — Fol. 1. Titre.

Fol. 21. « Cliristi noiiiine invocalo, incipiunt capitula, nntiphone

ad Bcnedictus et Magnificat, cnni orationibns. r,

Fol. 65. « Prnpiiuin Sanclorum peranni circtiluin, secundum rilmn

ecclesie scdis Forojuliensis, féliciter incipit. » — Fol. 6Hv°. " Insfdein-

nitate Iinniaculate conceptionis Keale Marie. » — Fol. 107. « Expli-

cit sanctorale propriiini, et incipit commune Sanclorum. "

Fol. 121. " Collectarius secundum morem ecclesie Forojuliensis de

festivitatihus duplicibus tocitis anni rompletus est. Deo gratias. Anno

salutis 1502 et die " julii. Sumptilius propriis et expensis venerabilis

capituli dicte ecclesie Forojuliensis. — Ici finissait primitivement le

manuscrit et le premier foliotage en chiffres romains rouges, qui s'ar-

rête à cxxi; ce qui suit y a été ajouté postérieurement.

Fol. 122. " Ordo ad sepeliendum mortuos. ^

Fol. 135. Feuillet contenant plusieurs intonations de pièces de

plain-cliant, " Veni Creator, .itlollite portas n
, incomplet à la Cn, et se

terminant par " Ut fructus... n .

1.502. Paiclicmiti. G feuillets non chiffrés et 135 chiffrés. 210 sur

150 millim. Titres et rubriques rouges; iniliaL's de plusieurs tailles,

rouges et bleues, ornées de traits coloriés; le fol. 21 a un encadre-

ment avec des ligures grotesques, et il s'y trouve, ainsi qu'au fol. 65,

une très grande letUe en or et couleurs. Rel. veau, en uiauvais état.

o (II. 5). « Ordinarium ecclcsiae cathedralis Forojuliensis, in quo

capitula, antiphonae, orationcs, tam de tempore qnam de Sanctis, et

jani illonini Sanctciruni (pii in dicta ecclesia ])arti(iilariter celebrari

soient, et alia oninia quao faciens oflicium, tani in festis solemnibus

quaiii (piatuor aut diiaruni capparuni, in choro et proccssionibus per

annuni recitare alque cantarc débet, contiuenlur. i-

Fol. 1. « Incipit Ordinarium officii festorum, tain solemnium quain

aliorum sanctoruni qui S(demniter in ecclesia cathedrali Forojnliensi

])er annurii celebraiitiir, secundum rilum brcviarii sacrosancti concilii

Tridentiui. >•

On lit au bas du litre : « H"" DI). Bartholomei Camcllini , episcopi

Forojuliensis jussu, iiecnon Pelri Can ellini, ejus a fralre iicpolis,
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V. 1. D., archidiaconi, Guilhelmi Augerii, V. I. 0., sacriste, Xicolai

Antclmi, in decrelis liccnciali, Pctri Ciiimiindi, S. T. I)., et Caroli

Gautciii, S. T. et V. I. P., totius diocosis Foiojiiliensis jjen. vie. et

ofllci.iiis, caiionicoruin, ad lioc a vencrabili capitulo Forojuliensi dépu-

tât or uin, cura cl diligentia, ad forriiam et usum bieviarii romani ex

decreto sacrossancti concilii Tridentiiii restituti rcdactuui et collcctuin,

anno Domini M.DC.XIIII. »

Ifili. Parchemin. 8 feuillets non chiffrés et 219 pa^jes. 237 sur

18H miliim. Titres, rubrirpies el initiales en rouge. Chant. Rel.

veau.

G (R -4). Homiliaire, commeneant par une honiclie incomplète. —
Premiers mots : " [(^)ui pcrseier]averit usqnc in finem, liic salvus

erit... » — Tin : o ... Pervenire ad cterna premia mereantur, pres-

tante D. X. J. C, qui cum Pâtre et S. S. vivit et régnât in secula secu-

lorum. .Amen, n

Fol. 1. " Omelia ante Xatalis domini. Ouotiescunquc cnim ali-

quani festivitatcm solempnitatibus sanctorum que (lunt per totum

annum... ad cternani beatitudineni féliciter pervenire. »

Fol. 2 v°. « Omelia de jejunio \. meiisis ante Matalis Domini. Subli-

niitas quidem, dilectissimi, gratie Dei... Ac bono opère perseveret

solidata. »

Fol. 4. u Omelia in Natalis Domini. Hogo vos, fratres karissimi, ut

libenti anime... Hic Christus Salvator noster, qui cum Pâtre et S. S.

vivit et régnât Deus, etc. i

Fol. G. u Omelia in Epiphanie Domini. Super soUempnitatem illam

celebravimus... Ut inhabitemus in domo Domini in longitudiuem die-

rum. Quod ipse prestare dignetur. .. »

Fol. 7. " Omelia dicenda. y. papandi d. (sic). Sanctam ac celeberri-

mam soUempnitatem hodiernam... »

Fol. 8 v°. a De jejunio Domini et ratione quadragesimalis jejunii, et

castitate [et] continentia cum propriis uxoribus. Lectio sancti Evangelii

quammodo audistis, fratres... In couspectu Rederaptoris nostri invenire

valealis. Qui cum Pâtre... "

Et Fol. 20 v°. " Omelia in die sancto Pasche. Pascha nostrum, dilectis-

simi, Christi est resurrectio... Et effector istius sanctissime festivitatis

Jésus Christus Salvator noster, qui vivit... "

Fol. 35. " Omelia in natale sancti Bonifacii martiris. Presentis diei

TOJIE XIV. 27
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Iclii'iani. .. Ipsc cnncpdnt qui illiim Iriunipliaverat, Jésus ChrislusD. \.

qui vivit... >•

Fol. 37 v°. " Omclia in natale sancli Albani diccnda. Sancla sollemp-

nitas bealissiini inarlyris Albani... Et de morte Iriiimpbans usrsuin

asccndat Jésus Cbristus Salvator noster, qui cuni Pâtre et S. S... n

Fol. -40. " Omelia in natale Apostolorum. Hodic, fratres karissimi,

bcalissiinorum apostolorum Pétri et Pauli natalis dies... Prestante hoc

auctore et larjjitore omnium Iionorum Domino, vidclicet J. C, qui cura

Paire... "

Fol. 42 v". « Omelia in as.^umplione Sancte Marie. Cuni omnium

sanctarum virjjinum fcstivitates... In présent! oportunum solutiuin, et

in fuluro vilam cternatn, prestante D. \'. J. C... "

Fol. 47. " Omelia in festivitate sancti Micbaelis. Beati Michaelis sol-

leiupuia... Ad eorum societatem nospcrvenire concédât J. C. D. X. qui

cum Pâtre... "

Fol. iO. " Omelia in natale sancti Martini. Largiente divina gralia...

Et super oninia bona sua constituerai Jésus Cbristus D.W qui vivit... -

Fol. 51. " Omelia in natale sancti .Andrée apostoli. Exlectione sancli

Evan;[elii... Ipsc qui est nobis via, qui est veritas, qui est vita,

J. C. 1). X. qui vivit... 11

Suivent les homélies des communs des saints, qui prennent fin, u in

natale virginum », par ces mots terminant un feuillet qui n'était pas

le dernier : « ...E celo accersivit quod imitaretur in... u

Ce manuscrit se compose de 8 cahiers de 8 feuillets chacun, numé-

rotés en chiffres romains, en rouge, au bas du dernier feuillet; mais le

premier n'a que quatre feuillets, et il doit lui manquer 1 et 2, 7 et 8.

Après le huitième cahier, il en niamiue un neuvième.

XIII" siècle. Parchemin. 59 feiiillcls. 2ii sur 155 miilim. Titres

et iniliak's en rouge. Non relié.

7 (H. G). Rituel d'Uzès.

Fol. 1. «In nominc I). \. J. C. Amen. Incipit succurio (sic), sive

ordinarius saccrdotalis de collacione seu ammistracione sacramentorum

ccclesiasticorum, secundum usnm venerabilis eccicsie Uticensis. Primo,!'

exorcismus salis et aqiie. «

Fol. 3. <• Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. »

Fol. 21. Litanies.

Fol. 2i. " Sequitur officium sépulture. »
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Fol. 38. « Incipit prophetia Sibille, que dicitur in maliitinis .Vativi-

tatis Domini..

.

Judicii signiim, tolliis siulore madcscel...

Decîdct celo ijjriîstjue et sulpliuris amnis. i

La pièce est accompagnée de son cliant.

Ce livre n'est pas un simple rituel; il renferme les processions de la

Chandeleur et des liameaux, l'adoration de la croix au vendredi saint,

la bénédiction du cierge pascal et des fonts, les Rogations, la proces-

sion de la Fête-Dieu. 11 se termine par la Passion selon saint .lean, et

par le chant des pièces suivantes : « Ave, Stella niatutina, ^= luviolata,

intégra, = Salve, regina, == Aima redemptoris, = Ave, regina cclo-

rum, ave. Domina angelorum, = Ave, regina celorum, mater régis,

angeloruni, = Regina celi letarc. »

XV> siècle. Parchemin. 100 feuillets. 272 sur 180 millini. Ru-

briques rouges, lollies rouges et bleues. Plain-chant, nolé sur quatre

lignes en rouge. Rcl. veau sur bois, clous; les fermoirs manquent.

ii (R.8). Cours de rhétorique.

Fol. 1. " .'\rs rhetorica. « — Fol. 209. " Finis rhetoricae nostrae,

sub niodcramine domini Georgii lîandio, excellentissimi viri. »

On lit au coinmencemcnt et à la lin : « Spiritus Dolle, rbetor. n —
u Donné par Reck, secrétaire. 1868. " — Sur la garde, une gravure

représentant la S" Vierge; au-dessus, un ex libris imprimé, « Peron-

cely 1

.

XV!!!" siècle. Papier. 218 feuillets (jusqu'à 149 on a complu par

pages). 200 sur 150 niillim. lîel. basane.

9 (R.9). L'art du vétérinaire, ou Traité d'hippiatrique, par Jourdan

Roux, en provençal.

Le texte latin de cet ouvrage a été imprimé à Padoue en 1818, sous

le titre de Hippialria; pour les éditions en italien, beaucoup plus

anciennes, voir Rrunet, t. IV, col. 1454.

Fol. 1 prél. " Ayssy comensa la taula. Permyarament parlla de la

nativitat e de la création del caval, folio 1. » — Fol. 3 prél. u Sec sy la

taula del secon libre, lo quai s'apella Compost, car es compost d'autres

libres, fo. Ixxiii. d

Fol. 1. " Eyssi sy commesse lo libre de la marescalcia des cavals,

27.
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que fes monsen Jordan Rous de Calabria, cliavalier de l'eniperador

Freddie. " — Commencement du prologue : " Entre totas las bestias

que Dieus a creadas, et que son sousmesas a l'uman linhage... " —
Fin : « ...E redieramens de las medccinas que valon contra las malau-

tias. " — Chapitre premier. " De la nativitat e de la création del caval.

Lo caval deu esser engenrat d'estellon lien et diligemment gardât... n

— Fin de la première partie. " ...Pren camphora e oly, mescla ben, e

d'aysso honh la secca Iro a .\v jors, e sera garit. Explicit.

Hoc egit immcnsis 5tii(lii<; milrs calabrrensis.

Qui benc cunctorum ciiil mediciiias cquorum.

Discat qiiisqiie Icgens; palet lipc pagina presrn5.

Quoil jmat alquc nocet, hic quoque cuncla docel.

Sec sy de cognosscr los bons pels dels cavals e dels pays on son.

Pel bay es bon pel
;
pel saur suza tost... e son sobre ben bastis. Expli- :

cit. "

Fol. 72 v°. u Aysso es autra libre, que s'appella Compost, car es

compost d'autras libres diverses, en que sy contonon las malautias des

cavals, naturals e accidentais, per lurs noms propris, r — Commence-

ment : « Tout home pot esser mege de sa bestia... t, — Fin : a ...liestia

ennaysy enliamada non sy poyra gastar. n

Après l'ouvrage de Jourdan Roux viennent, avec un nouveau folio-

tage, quelques opuscules d'.^rnaud de Villeneuve.

Fol. 1. Le 11 Thésaurus paupcrum », sans titre. Commencement :

" Pro fundamento hujus, signo criuis salutifero, et ejus vexillo... r —
Fin : a ...Fac implaustrum et pone super mamillam. Deo gratins.

Explicit thésaurus pauperum compositns a magislro Arnaudo de Vil-

lanova, magistro in mcdicina , cujus in jiace anima requiescat.

Amen. »

Fol. 48. u Secuntur secundinn magistrum Arnaudum de Villanova

que memorie sunt nociva. n— Fol. 49. " Secuntur sccundum eumdem

magistrum que valent et presunt. i — Fol. 50. u Sequuutur rccepta

ad mcmnriam conservandam. n Et autres recettes. — Fin : u ...Et

de predicto pulvere recipias quolibet mane supra vipam, vei cum

brodio, etc. Explicit. Laus Deo. « — Au verso du dernier feuillet :

u Per avcr enfant mascle... «

On lit au feuillet de garde, écriture du ,\VII* siècle : « Manuscrit

in quarto, de divers secrets de chevaux et hommes, en italien cl en
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catalan. » — Au bas du premier feuillet, le nom du possesseur, - Cas-

tellane Saint Jeurs "
, XVIII' siècle.

XV' siècle. Papier. I.ô6 feuillets. 200 sur 140 millim. Le premier

ouvrage se compose de 4 feuillets non chiffrés, dont le qiialrième est

blanc, et de 84 feuillets, maïqués i-lxxxiiii, qui, avec 4 fol. blancs,

forment 11 cahiers, chacun de 8 feuillets; mais il manque un cahier

entier, comprenant les fol. lvii-lxiv. Le second ouvraoe est folioté

l-Lvi, et suivi de S fol. blancs. Titres et initiales en rouge. Rel. veau,

en mauvais état; manque le dernier plat; piqûres.
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MANUSCHiTS
DE LA

BIBLIOTIIÈOUE DE GRASSE

La Bibliollièque de Grasse ne possède fiu'iin seul nianuscrir,

disait en 1840 la Slutistiquc du deptirtcnioil du Idr, par \oyoa

(p. 429), laquelle ajoutait que c'était nu ouvrage surla théologie,

et u'olVrant aucun intérêt.

Nous sommes obligé de constater que celle assertion n'est

|)oint exacte, et ne l'était aucunement à l'époque même où on

l'émettait avec tant d'assurance. Car si la IJibliollièque de Grasse

n'est point riche sous ce rapport, elle l'est |)ourtant assez

|)onr pouvoir montrer, parmi les trente manuscrits (|ue l'on y

trouve, une dizaine d'articles qui ne sont point à dédaigner. Su

petite Bible n'est pas sans valeur. Son Missel de Grasse, du

commencement du \ll/ siècle, est une rarelé. Ses deux histoires

des évèques d'Anlibes et de Grasse, et l'histoire abrégée de

Lérins, par doni Delisle, si elles ne peuvent pas prétendre à être

des œuvres d'une importance capitale, ont néanmoins un certain

mérite. On y voit un livre de controverse du XVI° siècle, les déli-

bérations d'une compagnie de Pénitents, du XVl" siècle aussi,

les Mémoires d'une association de charité peu connue, une cri-

ti(|ue du nobiliaire de Provence, un livre de prières en arabe. Ce

n'est pas merveilleux, sans doute, mais c'est bien quekpie chose,

et nous sommes it>ii) de l'article unique et sans intérêt de 184G.

Or, le caraclèi-e général de l'ensemble de ces manuscrits
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stilfit pour leur assigner une origine locale, et pour dénionlrcr

(pi'ils se trouvent à Grasse depuis longtemps; les notes particii

licres que nous relèverons sur la plu[)art d'entre eux aclièveroul

d'en faire la preuve pour le plus grand nombre. Leur prove-

nance ne saurait donc être douteuse : la cathédrale, le cliapilre,

le séminaire, l'abbaye de Lérins, un avocat de Grasse, chacun

pour une part, ont contribué à constituer ce petit fonds de

niamiscrils; et si l'on peut exprimer un regret, c'est qu'on a t

négligé d'y réunir les autres volumes de la même espèce (|ue

possédaient les établissenieuls supprimés à la fin du dernier

siècle.

J.-H. AlBAXÈS.

J (5in-n.l). liiblia sacra. Ctlte lîilile est incomplèlu au con>

nienrenii lit et à la (in. Le fol. 1 iiiaaqiie, et le manuscrit comnience,

au fol. 2, [).u- ces mots du pioloyue : « ...crilia... stullitia pre(licali(-

uis... 1

Le fol. i manque, et avec lui les premiers versets de la Genèse, jus- •

qu'au verset 10 du chapitre premier : « ...Luminare minus ut preessct

nocti. n — IjC livre de Josiié est procédé du prolojjiiu : .' Tandem

(inito Pentateuco... sunla dclicauMis aure tran.sirc. n

Les feuillets 1 20 et liîl manquent
;
par suite, itiith finit par ces mots :

« ....•\c gernle fnnjijebatur oflicio ^ (cli. iv, >• lU) ; et le premier livre

des Kois ne commence (pi'au vcisct 29 du chapitre ii : « ...Quam me,

ut comederitis |)rimitias... n

Fol. 179 v". " Incipit prologus in piinuini lihrum l'aralipomeiion.

Scptuafjinta intcrpietum... Si aures snrde simt ceterorum. « —
Fol. 193. « Incipit prolojjns in sccniuhim liliiiuii l'aralipomenon.

Eusehius Jeroninuis... i

Fol. 210. Fin du 2* livre des Paralipomèncs : « ...Sit Dominns Hcus

snus cuni co et ascendat >
; anqucl est jointe, sans solution de coiili-

nuitc, l'oraison de .Manassé : i. Domine Deus omnipolens iiatriun nos-

Irorum... in secula secuiorum. .Amcu. » — « Incipit prolo^us in lil rnm
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Ksdie primuni. l'trum difllciliiis sit... quam illorum detractionc et odio

detcrrebor. Incipit liber Esdre primus. In primo anno... i

Fol. 222. Après le livre de Xéhcniie (2° d'I'^sdras), suit : « Incipit

liber II Esdre. Et fecit Josias... secundum teslamentuni Doniini Dei

Israël. " C'est le troisième d'Esdras, livre non canonique.— Le fol. 251

manque.

Fol. 258. a Incipit liber hynipnorum et soliloquioruni prophète

David de \°. lîeatus vir... >•

Fol. 496. Le commencement de l'Evangile de S. Luc est singuliè-

rement disposé. S. Marc finit par : b ...Sequentibus signis « , et l'on

a immédiatement : u Incipit prologus in Lucam evangelistam. Quoniam

qnidem multi conali sunt... de quibus eruditus es veritatem... ^ Suit,

sans liicuue : > Incipit alius prologus. Lucas natione .Antiocbenus...

(juam l'astidientibus prodidisse. i Et tout de suite : " Incipit Lucas

evaugolista. Fuit in diebus Herodis... » Ainsi, les quatre premiers ver-

sets do S. Luc ^ont donnés comme un simple prologue, el séparés du

texte par un second prologue, qui n'en fait point partie.

Fol. 526 v°. L'Evangile de S. Jean est suivi des Épîtres de

S. Paul, dans l'ordre ordinaire (manque le fol. 546), après lesquelles

viennent les Actes des Apôtres, les Epîtres canoniques et l'Apocalypse.

Fol. 591. 1 Incipiunt interpretationcs hebraicorum uoniinum iiici-

pientium per .A. .Aaz appreliendens... n II manque un feuillet à la fin.

W' sitcle. Très fine peau d'agneau. 63i feuillets. 150 sur 100 inil-

liiii. Titres en rouge, initiales rouges et bleues avec de longs traits

coloriés dans les marges; ([uelipics longs I divisés en compartiments;

lettres ornées avec des animaux, deux ou trois avec des figures. Rcl.

veau sur bois, dont un plat est séparé.

2 (522). Il Commentaire littéral et historique sur tous les pseaumes,

dans lequel on traite les sujets avec exactitude, et où l'on fait voir clai-

rement la liaison et la suile de chaque verset. Tome 3°". •> — Conte-

nant les psaumes 101-150.

XVIl" siècle. Papier. 456 pages. 180 sur 135 millim. Cartouche

gravé pour le titre. Kel. veau.

ô (192-11. 2). Missel de l'église de Grasse.

Fol. 1 v°. Calendrier, dans lequel nous relevons les saints particu-

liers : — Janvier. « 8. Luciani et Messiani; 10. Armatarii, episc. et
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conf. ; IG. Honorali, opisc. et cnnf. (en ronfjc) ; 27. Deivolc, virg. ;

29. Valcrii, cpise. et toiif. » — AmII. « 20. Mnrcollini, cpisc. ut coiil'.

Kbredimcnsis ; 29. Pctii, niiirt. ordiiii.s Prcdicalonini. " — Mai.

u .Andicoli, inart., Kiijjii et Siijisrniiiuli, inart.; 11. l'oiuii, niart.,

Mayoli, abhalis, Mamerli, episc. ; 1 i. l'acomii, abbalis; 28. Hillclnii cl

(îermaiii, cpisc. et conf. ; 29. Maxinii, episc. et conf. » — Juillet.

« 17. Eiistacliii, episc. et conf.; 21. Victoris cl sociornm ejns. i —
.4oiit. 19. Hardulpbi, abbalis ; 21. l'iiiali, episc. et tnart. ; 27. Ccsa-

rii, opisc. et conf. " — Septembre, u Ay;;ulpbi, mari, (en rouge) ;

19. Arrinlpbi, cpisc. Vapinccnsis. " — Décembre. « 17. Lazari, episc.

et niart. ; 29. Tropliimi, episc. et conf. "

Fol. 8. Conirnencenieiit du missel et de l'orilinaire de la messe :

^ Sacerdole volenle celcbrarc... " — La lornuile du Confitei r est très

abrégée; la voici en entier : .c Confiteor Deo, et béate Marie, et omni-

bus sanctis, et vobis fralres, quia pcccavi iiimis, cogitalione, locutione,

opère et omissionc, mea culpa (hic pcrcutiat pectus suum), precor vos

orare pro me. »

Fol. 10. Canon, a Te igiliir... una cum famulo luo papa noslio

Johannc, et aiilistite nostro (jaufiido, et rcge iiostro lioberto... n —

•

u Mémento, Domine... alque oiniiiuMi lidcliiim cliristianoruin... »

Fol. 13. Prières pour la coinmunioti : » liée sacrosancla commixlio

corporis et sanguinis 1). \'. .1. (',. liât omnibus nobis sumentibus salus

mentis et corporis, et ad vilain eteriiam capescendam preparatio salu-

taris. Per eumdem C. D. \'. .Amen. Domine .lesu Christe, fili Dei vivi...

Domine sancle, Pater omnipotens elerne Dcus, da michi hoc corpus el

sangninem 1). X. J. C. ita sumere, ut merear per hoc remissionem

peccalorum aciipere, et luo saïuto Spiiilti repleri, quia tu es Deus, et

prêter te non est alius. Oui vivis. Cor|)us D. .\. J. C. sit michi salus et

remissio omnium peccalorum meoriim. .Amen. »

Fol. IG. iiDomiiiica prima in Adventii Domini. ^— Fol. 111 v°. Les

litanies. — Fol. IGi v". Préfaces notées.

Fol.v(2'' pag.).On trouve ici denouvean le canon de la messe, qu'on

a adapté à l'usage romain par un grattage et une écriture moderne.

I.e missel se lermiiie, après le commun des saints, par des messes

votives et des oraisons.

Le titre qu'on a mis en lèle : " Missalc ecclesie (îrassensis » , est

du Wili' siècle; mais il est certain, d'une part, que ce livre a appar-

tenu à une église cathédrale, puisqu'on trouve au jeudi saint, fol. 97,

a
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la bénédiclion des saintes huiles, commençant par ces mots : " Hic

voivat se episcopus et bcncdicat olciim infirmoriim. « D'autre part, le

nom de l'évèque Geoffroy, inscrit au canon de la messe, du temps du

pape Jean (XXll) et du roi liobert, indique clairement qu'il ne peut

ètie question ici que de la catliodrale de Grasse, oij Geitffroy siégea de

1299 à I3i;5.

1330 (?). Parchemin. Ki'i feuillets non chiffiés, 100 autres marqués

en chilfres romains, et 33 non numérotés. 2()3 sur UIO luilliin. Ru-

briques rouges, initiales rouges et bleues. Aux principales lèles, les

messes commencent par de grandes lellres en or sur couleurs, accom-

pagnées d'une bordure en couleur et en or, (|ui encadre la page. Rel.

veau sur bois, avec coins et clous en cuivre.

4. Messe et office a In solemnitate Domini Jesu i-

.

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets. 428 sur 300 millim. Titres

rouges, verls, jaunes; grandes lettres ornées et vignetles en couleurs.

Non rdié.

5 (229-K.i). " Liber controversiarum bnjusce noslri temporis uti-

lissimus, in très partes divisus. Scriptus l'arisiis anno 1583. »

Second titre : « Epitome controversiarum nostri temporis, a me

Pontio Martino Empuriensi scripta. " — De Ecclesia, de sacramentis,

de remissione peccatorum. — A la page 320 : u Einis omnium contro-

versiarum nostri temporis a me iinpositus 9 septembris 1583. n

On lit au haut du premier feuillet de garde : " Iste liber est Heme-

rici "
, et plus bas : « ...Honoratus Hemericus Grassensis... " .Au haut

du deuxième feuillet de garde : « Mutonis » ; et par- dessous, cette note :

B Hune librum Honoratus Hemericus, ecclesiae cathedralis Grassensis

canonicus, dono dédit Alexio Mutoni, ejusdem ecclesiae pracccntori,

anno 1580, die 10 augusli. »

1583. Papier. 32(3 et vni jianes. 2(30 sur 184 millim. l!el. veau,

H

filets; sur les plats, vignetles frappées en or, avec le nom : "'j^

cv
s

6 (485). Mélanges jansénistes. — Lettres d'évèques, arrêts des par-

lements, affaire de l'évèque de Senez, concile d'Embrun ; " (Quatrième

gémissement sur la constitution Unigenitus «

.

XVIII" siècle. Papier. Non paginé (la dernière pièce a 154 pages).

249 sur 170 millim. Non relié.
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7_|0 (I i33-K.7). " Conirnenl.iircs sur les douze livres du Code

de l'empereur Juslinicn, par ini avocat au parlement de Provence. (Sur

le dos : Code Buisson.) A .^ix, M.DC.XCVIII. " — Oua'''c volumes.

I. Livres 1 à 3. — 213 et 51 (i pages. — Sur la garde, portrait

gravé de .Michel X'ostradanius ; au loi. 1, un dessin à l'encre, représen-

tant un joueur de timbales, à cheval.

II. Livres 4 à 5. — 575 pages.

III. Livres 6 à 7. — 677 paijes.

IV. Livres 8 à 9. — G67 pages. .\ la fin, une gravure coloriée.

A chaque volume, ex libris gravé, « Marcy, avocat n .

1698. Papier. 400 sur 260 milliin. Rel. basane.

11-12 (1477). Code Julien, sans titre. — Deux volumes.

On lit au i)remier feuillet du tome I : u de Mérigon n
, et l'on trouve

à la garde de chaque volume l'ex libris gravé : « Marcy, avocat. «

XVIII" siècle. Papier. 120i et I12I pages. 337 sur 224 millira.

Rel. basane.

13 (1529). u Collections sur le droit civil et canonique, à l'usage

du P. Artaud, n

On lit sur la garde : « Thome des juridictions et actes judiciaires,

et de leurs convenances et appartenances. » — Ce sont des mélanges

de droit par titres spéciaux : u .-Iccusation, Data, de l'Equité, Devo-

lutio. 1

Page 473. « Collections sur quelques chapitres des constitutions de

l'ordre des Grands-Augustins. »

XV'II" siècle. Papier. 562 pages. 264 sur 176 millim. Rel. par-

chemin.

14 (2399). Questions de droit, par titres et par lettre al|)babétique.

«Abbé, .accusation— Yeux, Yvrognerie. « .^vec un supplément.

XVIII' siècle. Papier. 762 pages. 277 sur 188 millim. Rel. basane.

li) (I725-R.9). «Recueil des matières contenues dans les ordon-

nances des années 1667, 1670, et des édits de 1669 et 1673, rangées

par lettres alphabétiques, par M. de Montvalon, conseiller au parlement

de Provence, n

XUIII» siècle. Papier. 315 pages. 170 sur 113 millim. Rel.

basinc.
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IG (1941). u Institutiones philosophicae, ad veterum alque recen-

tioruin intulligentiam. >

Page 335. a Finis primae partis pliilosophiac. » — Logique. — Au

fol. siiivanl, une liste d'élèves du séminaire de Grasse; au verso, la

généalogie de Jean .Albanelly, supérieur et grand vicaire, et la signa-

ture « Antoine .llbanelly n

.

XVllI* siècle. Papier. 338 pages. 195 sur 148 millim. Donii-rei.

l)asane.

17(1942). n Institutionum philosophicarum pars II. Ontologia, sive

scientia de ente generatim sumpto, vulgo Metaphysica. n

Ce volume semble être la continuation du précédent.

XVIIP siècle. Papier. 382 pages. 18G sur 130 millim. Rel. basane.

18 (1932). o Pbilosopbiac liber 1°', logicam et mctaphysicam con-

tinens, traditus seniinarioGrassae, professore D. Gasq praesbitero, anno

salulis 17G5, 25 die junii. >

Au bas : a Franciscus Albanelly, 17° anno aetatis suae, liunc librum

scripsit. » — A la fin : u Xomina condiscipulorum logicae et nietapby-

sicae. "

17()5. Papier. 405 et 273 pages. 220 sur 146 millim. P.el.

basane.

10 (2133). " Pbilosopbiae liber 2", geometriam et pbisicam conti-

nens, traditus seminario Grassae, professore D. Gasq praesbitero,

anno reparatae salutis 1765, 23' die oetobris, perfectus anno 176G, die

23' junii. >• — Suite du volume précédent. — Figures.

17G5. Papier. 356 et 514 pages. 210 sur 135 millim. Rel.

basane.

20 (2424). " Institutioues oratoriae, a .Antonio Cbéry, praesbitero et

rhetoricae professore in gymnasio Grassensi, traditae .\I.DCC.-\L\I. r

Au bas du titre : ' Demerigon. r

1746. Papier. Xon paginé. 210 sur 151 millim. Rel. basane.

21 (2433). n Institutioues oratoriae. Deo incarnato. Proemium. n —
Sur le dos : « Ars retorica. »

XVIII' siècle. Papier. 395 pages. 203 sur 165 millim. Rel. basane.
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22 {312()). u Géographie ancienne. »

Page 11. « Description géograpliiqui" de l'empire romain, en l'an

(le J.-C. 400, avec ses bornes et divisions. " — Page i't". « Disserta-

tion sur le calendrier. i

On lit à la page l : « F,x libris Joannis Albanelly, acolytbi, Jlmu

Albanelly " ; à la page i"9 : > J. Albanelly. Fini ce 9 may l'an du

J. G. 1725. »

1725. Papier. i79 pages. 185 sur 1 iO miilini. Rcl. basane.

2."» (i5G-H.3). « Abbrégc de la vie des saints dn célèbre monastère

de Lérins, et de tous les abbés qui ont gouverné jusque en l'année 1505,

pardoniDclislo, prieur et religieux dudit célèbre monastère de Lérins.

Page 73. » S'ensuivent les sermons de S. Césaire. » — Page 181.

« Discours de S. Fausle. » — Page 188. Privilèges, antiquités et in-

scriptions. — Page 223. n S'ensuit le catalogue des abbés. >•

XVIII" siècle. Papier. 222 et 77 pages. 180 sur 139 niillim. U 1.

veau.

2i (i21). Il Pour les |>auvres filles dn Sacré-Cœur, ou de la charité

de .lésus-Clirist. n 1752-175G.

Ce manuscrit contient un aperçu sur la fondation des filles du Sacré-

Cœur, à Grasse, les règlements, les prières, et riiistorir)ue détaillé

de leur établissement, par M. Jean Albanelly, chanoine archiprètre de

Grasse. —-A la page 592, « lettres de piété au sujet de l'union " ; elles

sont au nombre de 91, allant dn 20 juin 1753 au 13 novembre 175(>.

On lit au haut du feuillet de garde : « Déposé à la lîibliothèi|uo de

Grasse, le 29 août 1839. -.

XVIII" siècle. Papier. 7 43 pages. 28i sur 19G niillim. Carlonuc.

2JÎ. " Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique et civile de

la ville de Grasse, recueillis par le H. P. Cresp, dominicain de la même

ville, en l'année 17G2. "

On lit sur le titre : " Kx libris Jean IJaptistc Maubert, greffier. ^

XVIII" siècle. Papier, xxvi et 377 pages. 230 sur 1(57 niillim. Rel.

veau, en mauvais él;it. Hrùlureà la marge, aux 30 premiers ieuillels.

2C (230). Histoire des cvé(iues d'Antibes et de Grasse.

Ce manuscrit n'a aucun litre, et commence ainsi : n Ktat du gou-

vernement spirituel de la ville de Grasse. " Il est écrit d'une seule et
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même main jusqu'en 1775, avec do nonibrousos notes dans les niarijes,

et des blasons coloriés. Après 1775, il y a cinq pages d'additions, d'écri-

tures différentes; et la liste des prévôts de la cathédrale, avec les tables,

termine le tout.

Cet ouvrage n'est pas le même que le précédent.

XVIII" siècle. Papier. 221 pages. 395 sur 254 millim. Rcl. basane.

27 (R.5). Délibérations de la confrérie des Pénitents blancs d^

Grasse, du P'janvier 1578 an 17 février 1G57.

Les quinze premiers feuillets sont en langue provençale.

XVI" et XVII" siècle. Papier. Xon paginé. 210 sur 150 millim. Rel.

veau, en mauvais étal.

28. Mélanges historiques et littéraires.

II Pièce de poésie au sujet de la convalescence de Louis XV, roy de

France, par M. Leroy. i> — - Compliment adressé par M. Davarre,

préfet de la vallée de I5arcelonnette, au prince dom Philippe, infant

d'Espagne, duc de Parme... en 17 i3. » — Poésies diverses. —
« Relation du siège et prise de Grasse, du 14 au 24 novembre 1589. "

— Passage à Grasse des armées du prince de Conli et du marquis do

Mirepoix en 17ii et 1745, et fournitures faites par la ville. — Voyage

d'un Grassois à Home, et retour à Grasse.

XVIII" siècle. Papier. Kon paginé. 270 sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

29 (3106-R.lO). " Critique du nobiliaire de Provence de M. l'abbé

R[obert de lirianson]... fait par \. B(arcilon de Mauvans) de la ville

d'Aix, à Aix. t>

La date M.DCC.XXXXV est à la page 34, avant la préface.

1745. Papier. 342 pages. 342 sur 220 millim. Rcl. parchemin.

50. Livre arabe, portant au commencement (écrit mod.) : « Ce

petit manuscrit, en caractères arabes du .Mogreb, est intitulé « Hadjab

mbarek » , c'est-à-dire la Sainte Relique, livre de prières, précédé d'un

calendrier. — A la page suivante : « La Sainte Relique, livre de prières,

par Abderaman el mbarek. Donné à la Bibliothèque de la ville de

Grasse par M. J.-B. Maubert-Fragonard, à son retour d'Alger. 1843. »

Papier. 207 feuillets carres. 77 sur 77 millim. Lcrilure rouge et

noire. Rcl. veau.





MAMUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE NICE

L'origine de la Bibliothèque de Nice peut êlre fixée à l'année

1786. Elle fut formée par suite d'une donation fiiite, eu 1784,

par l'abbé Massa, et commença par faire partie de la Biblio-

thèque du chapitre de la cathédrale. En 1792, la ville de Nice

ayant été occupée par les armées françaises et unie à la France,

le nouveau gouvernement fit recueillir les livres des clablisse-

nients supprimés, qui furent réunis au noyau primitif; ils devin-

rent la propriété de la ville, et constituèrent une Bibliothèque

municipale.

La Bibliothèque fut d'abord établie dans une des dépendances

de la cathédrale, et c'est là que la vit en 1804 le voyageur Millin

{Voyage dans les départements du Midi, t. II, p. 531). « Elle

« est placée, nous dit-il, dans une salle dont l'entrée donne dans

« la cathédrale. C'étoit autrefois la Bibliothèque du chapitre ; elle

« fut ensuite affectée au service de l'Ecole centrale. Le gouver-

« nement en a abandonné la propriété à la ville. « Quarante ans

après, elle était encore dans le même local, et ce n'est qu'en

1844 qu'elle fut transférée à la rue Saint-François de Paule, où

elle se trouve aujourd'hui, dans une maison d'emprunt, louée

par la municipalité, en attendant mieux.

Ou compte, assure-t-on, plus de 70,000 volumes à la Biblio-

thèque de Nice. Ses manuscrits sont au nombre de 122, dontbeau-

T0M8 XIV. 28
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coup n'y sont entrés qu'à une ('poque assez récente. Il ne serait

pas facile de donner la liste de ceux ([ui composaient l'ancien

fonds, parce qu'il n'en existe pas de catalogue. Millin, qui a signalé

par leurs titres une trentaine d'incunables, a gardé le silence sur

les manuscrits; ce n'est donc qu'en excluant les volumes qui

portent riiulicalioa d'une accession relativement moderne, et en

groupant ensemble les plus vieux articles, qu'on |)ourrait se

iaire une idée approximative de ce que fut d'abord le dépôt. Les

Dominicains avaient fourni pour leur j)art les n"' 7, 10, 13, 28,

77; les Franciscains, les n°' 'J, 12, 32, 42, 95; le collège des

Jésuites, les n" 40, 49, 50, 61, 02. De ce même collège pro-

viennent 23 manuscrits ayant appartenu primitivement au comte

de l'Escarène, qui les donna aux Jésuites. En voici les cotes : 48,

52, 05 à 70, 94, 99, ] 09 à 1 12, 1 16, 119, 120. Chacun d'eux

|)orte un ex libris constatant la double appartenance; mais ces

livres sont venus tard à la Hibliothèque.

En 1871, un legs testamentaire de M. Alarceliin Guérin, juris-

consulte à l cnce, y fit entrer un certain nombre de manuscrits,

auxquels vinrent se joindre, eu 1875, ceux queléguaM. .Auguste

Carlone, banquier, à la ville de Nice. Telles sont les principales

sources connues qui ont formé le fonds dont nous donnons le

catalogue détaillé.

J.-H. Alb.ixès.

1 (R.3). Riblia sacra.

Fol. 1. Le manuscrit commence, sans aucun préambule, par les

premiers mots du livre de la Genèse : u In principio crcavit Deus... »

Fol. 11 i v". F'in du deuxième livre d'Esdras, c'est-à-dire du liiie

de Xéliémie : a ...Mémento niei, Deus meus, in bonum. .Imen. n —
Suit immédiatement : u Incipit liber Xeemic. Et fecit Joas l'asca... i

Ce titre est erroné; car ce (pii suit n'est pas le livre de Xéliémie, mais

le troisième d'Esdras.

f

J
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Fol. 242 v°. Fin de l'Ancien Testament, a Expliciunt libri Machabeo-

rum duo. »

Fol. 243. Commencement du Nouveau Testament, dans lef]uel les

évangiles sont suivis des cpîtres de S. Paul. Mais il manque un feuillet

entre 267 et 268, S. Jean se terminant par ces mots : u ...Vadeautcm

ad fratres meos et die ois : .^scendo... n (xx, 17); et l'cpitre aux

Romains commençant par : c ...\'on doces; qui predicas non furan-

dum... 15 (il, 21.) — L'épître aux Colossicus est placée après les deux

aux Thessaloniciens. — Kntre les fol. 280 et 281, un feuillet absent a

emporté la fin de la première à Timothoc, la seconde en entier, et les

deux premiers chapitres de ré])ître à Tite. — Un feuillet a été coupé

entre 286 et 287, où il manque la fin delà troisième épitre de S. Jean,

celle de S. Jude, et les trois premiers chapitres presque entiers des

Actes des apôtres, qui sont placés ici, et commencent par : « ...lUis

in tenipluin, ambulans et exiliens... " (m, 8). — 11 manque aussi un

feuillet entre 291 et 292, et un autre entre 292 et 293, de sorte que les

Actes finissent par le verset 5 du chapitre xxvi : " ...praescientes te ab

initio, si velint festimonium... » ; et l'Apocalypse, qui suit, commence

par le verset 5 du chapitre i : « ...Teslis ûdelis, primogenitus mor-

tuorum... •! Ce même livre finit au fol. 297 : « ...Gracia D. X. J. C.

cuin omnibus vobis sit. .^imen. Explicit. it

Fol. 297 v°. Explication de quelques mots insolites : « Acharis

—

Ullule. -

Fol. 299. " Incipiunt interpretationes bebreorum nnminum « , à

3 colonnes : " Aaz—Zuzim. Expliciunt interpretationes. »

\IV° siècle. Parchemin 1res fin. 320 feuillets à 2 col. 176 sur

130 millini. Ecriture très fine, litres en rouge, initiales rouges et

bleues; les premières lettres de chaque livre sont en or et couleurs, et

contiennent des figures; les lilrcs courants et les numéros des cha-

pitres sont en lettres bleues et rouges alternées, et accompagnés d'or-

nements. Rel. parchemin.

2 (H. 22). Olkot Uobertus, Expositio sacrae Scripturae. — Titre que

porte la reliure.

Commencement du prologue : " Domine, petra mca et robur meuin.

2. Reg. XXII. Arles et scientie humanis studiis adinvente... n — Fin :

« Et non relinquas sua virtute vagari quos precioso sanguine redemisti.

Quod nobis concédât, qui sine fine, etc. n

Commencement du livre : « Capitulum primum. Diligitejusticiamqui

98.
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judicatis terram. Circa librum istum qui liber Sapicntie nuncupaliir,

siinl in prinripio tria notanda... « — Fin : a ...In quo reyes et prin-

cipes do cultii Dei et bonis nioribus informantur. Explicit. n

C'est le commentaire du Dominicain Robert Hoikot sur le livre de la

Sagesse, qui porte comniunoment pour titre : a Postilla super libruiu

Sapicntie Salonionis. » Cf. Scriptores ord. PraecL, t. 1, p. G29.

XIV siècle. Parchemin. 200 feiiilleis à 2 col. 282 sur 200 milliin.

Initiales roiigos et bieiies, avec onieiiiciils au trait; bordure en or cl

couleurs au premier feuillet, avec un ciiicn rourant le lièvre, et 11113

grande lollre liislorice, eu couleurs sur or. l\A. parchemin.

3 (R.18). Historia, moralitas, allegoria Patrum veteris Testamenli.

Commencement : > Mota quod in sinyulis Patribus tria debent noturi

,

bystoria, moralitas, in quo vidclicct unusquisque Patrum Christuiu

prcfiyiirat... » — Fin : " Audiat et intelligat caritas vestra, fratrcs

karissimi, ad quantum gaudium nos.. . n Incomplet.

Fol. 1.1. Homiliae in Evangclia (au nombre de cent, environ). —
Conmicnccmcnt : a Ibat Jésus in civitatcm que vocatur .Xaïmct reliqua.

Naiin interpretatur in nostra lingua, fluclus sive commotio... n

—

Parmi ces sermons, nous en remarquons un sur les Rogations, fol. SCÎ;

quelques-uns sont d'une écriture postérieure. On en trouve, au foi. 8S,

une table antique, mais incomplète.

Fol. I;J5. Fin : " ...Ad ultimum, terram promissionis intrare, hoc

est, ad celestem gloriam pervenire. 1

Fol. llî.j v°. Il De -\V signis ante judicium futuris, que boatns .Iliern-

nimus dicit se reperisse in annalibus Judeorum. Signum primi diei,

maria in altitudinem exaltabuntur... sine lege peribunt. »

Fol. 13Gv°. « Guilelnius monachus contra Hcnricum scismaticuni et

hercticum. Iniquitates sue capiunt impium... In bac tam'patenti et

manifesta omnibus Leresi tua, quid respondeam inopem me co| ia

fecit. 1

Fol. 143 v". Sermoncs. — « Sermo de adventu Domiiii seu .XL"'.

Surge qui dormis et e.\urge a mortuis, et illuminabit te Cliristus. Hue

usque, fratres karissimi, salis dormistis... »— " In feslo omnium Sanc-

tonim. Oiunos bealituilines quas loculus est Doniinus... " — " lu

Assiimptione I!. .Marie. Sanctum cvangelium cum legerctur, audivimus a

femina religiosa susrcptum esse Dominum ospilio... « — « In Syiiodo.

Quantas commissis vobis ovibus dcbeatis excubias... «

ai
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Fol. 185. Fragments. — I. u Volo et precor ut liarnm lator veucri-

bilis .Altecuinbc ahbas Vivianus... in cternuni non peccabis. n —
il. II Très sonores fuerunt, Maria mater Domini, et Maria mater Jacob

Alphei et Josepb, et .Maria mater filiorum Zebedei... ut vcnientes unge-

reut Jesum. " — III. « De horis canonicis rccitandis. Plcrique clerico-

rum résident... >'

Fol. 188. Sermones. (Écriture plus récente.)

Fol. 200. « Incipiunt testimniiia libri Cicnesis, — Exodi, — Levi-

lici. n — Fol. 210 v°. Il Incipiuiit teslimoiiia libri Xuineri, in epislola

ad Alexandrum papam, ut canoniois proprietatem tollat. Applica,

inquit Dominus Moysi, tribum Levi... a se vitiorum pestes excludit.

E.xplicit liber Xunieri. Incipiunt capitula in Deuterononiio... Expliciunt

capitula. In epistola ad .ilexandruin papain, ubi de insolcntia bonii-

numconquerilur. Cap. I. ...In epistolaad Cluniacenses. 11. .. .In sermoue

S. llarloloniei. III, etc.. — Incipiunt capitula in lil)ro Josue, — Judi-

cuni,— Regum,— Isaie (In cpistola adBlancam, ad Firminum opisc,

ad Hertnis, etc.). "

Fol. 252. u De solemnitatibus Hebreorum. Octo precipuas solemni-

tatcs per unumquemqne anni circuluni... in operibus irrepreliensibilis

invenitur. »

Fol. 255. a De XLII. mansionibus Cliorum Israël. In quadraginta

duobus mansionibus pcrvenerunt filii Israël... sed quia de inundo non

estis, propterea odit vos mundus. n

XII' ou XIII» siècle. Parchemin. 203 feiiillols (1-11 à 2 col). 220

sur l'iUmillim. Titres el initiales en rouge. Entre 190 et 2')0, deux

Icuiliets oui été arrachés. Uel. parchemin.

4 (R. 2i). Psautier, incomplet au commencement et à la fin.

.\ la fin, fdl. 169, litanies. Parmi les martyrs, on trouve ajoutes :

" S. Ypolite, Cristophore, Quintine, Lamberte, Maurici cum sociis tuis >'
;

parmi les confesseurs : « S. lîricci, liemigi, Eligi, Kgidi, Maxime,

fludomare, Vedaste, Amande '
; ce qui nous apprend que le manuscrit

a appartenu à une église du nord de la France.

Le fol. 1, qui manque, devait contenir une grande figure et deux

mots seulement du texte, » Beatus vir n
, le feuillet suivant continuant

le premier psaume par « (}ui non abiit in concilio impiorum n . — Le

dernier feuillet finit par : a Agnus Dei qui toUis... n

XV' siècle. Parchemin. 170 feuillets. 122 sur 88 millim. Initiales
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en or cl en l)lou, avec Irails en roulcnr; (l'aulies-plds <]i;)ndfs en or

sur ro:ilpnis, an coinnu nceincnl de cln(]uo iisaiMiip, avec appondices

dnn-; l.s niaijjps; Inndes coli)iiécs cl dorées à la lin des versi>l<.

(Jnpli|iies «jrandcs Icllres à personnages, sur fond d'or, fol. 1:J \",

51 V°, GG, 117 V», le lonl liien fali.'jué. Manque un friiillel entre 10 il

11, entre 18 cl 19, 84(185, cle. Ilel. parchemin.

H (R. 23). Livre d'heures, à l'usage des Bôncdictins.

Fol. 1 et 2, lilancs. — Kol. 3. u Iruipit psalterinin. Feria 2'. Hymnus.

Jam hicis orto sidère... » — Psaumes, hymnes, cantiques, leçons. —
Fol. 80. u Incipit proprium Sanctoruni totius atini. « — Fol. S.").

« Secuntur alique oraliones diccnde super agonizantcni, ad conimeii-

dationein anime. "— Fol. 90. a Passio D. X. J. C. sceundum Lucam,

secundum J(d)anncni. ' — Fol. OU. u liée sunt (piindetim rollectc

oraliones illiiis preclarissinic virginis Hrigide... » — Fol. 100 v°. a Ordo

exequiaruni IValiiim mislrorum dcfiiuetorum... < — Fol. 105. a Inci|)it

conteni|ilalio de passione I). .\. .1. C. secundum VII lioias dici. s

On lit au fol. 12 i v° : u Franciscus Ogerins, vêtus possessor. »

XVll' siècle.

XV" siècle. Parclicmin. 12i fciiillcls à 2 col. (les 5 derniers blancs).

124 sur 85 milliiu. Rtibiiijiies loiiges, iiiilialcs loiiges cl bleues. Kel.

parchemin.

6 (R. 28). Livre d'heures, en langue llamunde.

Fol. 1. Calendrier, dans lecjucl tous les jours ont une fêle do

saint.

Le premier feuillet du texte des Heures m;uique, et elles comnicneenl

acluclh'iiienl, fol. l;î, pnr ces mois : li ....Vedcrvallen laet ons screieii

voer den hère... " C'est l'ofiice de la Sainte Vierge, ([ui linit fol. ii v°,

par : « .Aile gelovige sielen nioeten ruslen in vredcn. .'\uien. > Il

manque, après cela, deux autres feuillets.

Fol. 50. u Hier begint die sevcn salni David, n — Fol. 58. Litanies,

.111 sont, parmi les martyrs, S. Crép.in et S. Crépinien, S. Lambert,

S. Deiiys, S. Christophe, S. Krasmc; parmi les confesseurs, S. Villc-

brod, S. Lehnin, S. Servais, S. Oduif, S. IJavon, S. Joost; et parmi les

saintes. S" Marie-Madeleine, S'' Marie Jacobé, S" Marie Saloiné,

S" Alarie Clcophé, S" Vl'alburgc, S" Certrude, 6" Irsiilc.

Fol. G3. u Hier begint die cvvige wyshcitgelidc. " — Fol. 8i. « Hier

begint die langhc vigilie, mit I\. 1. — Fol. 108 v°. '• Dese salm
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hier na sprac Ezcchias, doen liom syn leven vyflien iacr vedenget vvas.

Ik sprac, in midden niynrc dagLMi... n

On lit au verso du fol. 112 : ii iMyn zeer lieve viienden in Cliristo

verlaet u op den béer, n

XV" siècle. Parchemin. 113 feiiillels. 175 sur 110 niillim. Titres en

roiine, initiales ronges et bleues, lettres en or sur couleurs; aux

fol. 50, 03 et 8i, liés lines Loidiires en or et couleurs, sur les trois

côtés, avec oiseaux, papillon et joueur de vielle, et à chaque endroit,

une (iue miniature à personnages, encadrée dans une lettre d'or, repré-

sentant David, le Sauveur, les Ames du Purgatoire. Rel. veau gaufré,

à figures, sur bois, restes de fermoirs en cuivre.

7 (H. l). S. Anibrosii Kxpositio evangelii sccunduai Lucani.

(Migne, .W, 1527.)

Fol. 1. Commencement dn prologue : « Scripturi in evangelii libro

quem Lucas... n — Tin : « ...Scd jam ipsum sermonem adoriamur

evangelii. "

Fol. 3. « Kxplicit prologus. Incipit liber I S. Anibrosii episcopi in

evangelio secuudum Lucam. Qiioniam ([iiidem multi conati sunt

ordinarc narraliouem rernin. !'leri(|ac nostroruni... lideni generationis

adcisceret. Kxplicit liber primus. >

Fol. 12 v". « Incipit liber II S. Anibrosii in evangelio secundum

Lucani. Eodem auteni tempore niissusest... ut Dominum cognoscerent

conseculi sunt. Explicit liber II. »

Fol. 31 . Il Incipit liber III prepbati viri Ambrosii in evangeliuni secun-

dum Lucam. Et ipse Jésus erat incipiens... aflerre non possunl. Expli-

cit liber III. »

Fol. 4i. « Incipit liber llllprephati viri Ambrosii... \ou absurduni,

ut opinor... ut vivificandi liabeant potestateni. Explicit liber qnarlus. n

Fol. 58. « Incipit liber V prcfali viri Ambrosii... Et factuni est cum

€sset... cum adoptione rcqniritur. l'ixplicit liber V. "

Fol. 75. « Incipit liber VI... Et oinnis populus audiens... gentilis

vilio erroris inducitur. Explicit liber VI. i

Fol. 129. «Incipitliber Vil... Lex et prophète usque ad Jobannem...

quam manus intulisse. Finit liber VII. S. Ambrosii. »

Fol. 139. " Incipit liber VllI... Interrogavit auteni eum... ita et hii

qui vitam meruerunt angelorum. Explicit liber VIII. »

Fol. 143 v°. " Incipit liber VIIII. Et factum est cum appropin-

quasset... Sed divine gratie dilata muneribus. Explicit liber uonus. n
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Fol. 146. « Incipit liber X prefati viri Ambrosii in evangelio

secundum Lucam. Dixit Dominus Domino nieo. Consunimaturus... si

dicamus pauciores intra conclavi, in monte complurcs fuisse. Explicit

Tractatus B. Ambrosii episcopi in evangelio secundum Lucam.

Liber X. »

On lit au haut du fol. 1 : u Iste liber est de armarlo fratrum Predi-

catorum Xicienlium. n

XII* siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 343 sur 225 millim.

Titres en capitales routes, initiales rouges, bon nombre de grandes

lettres ornées de couleurs mêlées. Rcl. parchemin.

8 (R.2). S. Auguslini expositio psalmorum LVII priorum.

(Migne, XX.W, ()3.)

Fol. 1. " Incipit prologus beati Aurelii .lugustini episcopi in libre

psalmorum. Omnis scriptura divinitus inspirata... Sed videamus

tandem quid eliam ipsa psalmorum indicent initia. •'

Fol. I v°. K Incipit expositio psalmorum beati Aurelii .lugustini

episcopi. Beatus vir qui non abiit in consilio impioruni. De Domino

nostro J. C... 1 — Fin : u ... Super petram cdilîcemus, et quod audi-

vimus faciamus. Explicit tractatus de psaimo LVII. "

XV" siècle. Papier. 234 feuillets à 2 col. 3i3 sur 25i millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues. Rel. parchemin.

9 (11.19). S. Anselmi, archiepiscopi Cantuariensis, opuscula.

Fol. 1. De azymo et fermentato. (Migne, CLVIII, 5 il.) u Incipit

primus liber sententiarum. Ancelmus, servus ecclesie Cantu[a]riensis,

Vulnerano, Hueniburgensi (sic) episcopo. Scienti brcviter locor. Si

certus essem... L't spiritus et anima et corpus in unum redacta non

discrepent intcr se, set impetrent quodcumque postulaverint. »

Fol. 7. De sacramentis Kcclcsie. " De sacrainentis Ecclesie locuturi,

prius sacramcnta ipsa ponamus... Unde manifestum est quia in illo

lapide et ipsesigniOcatur, et menibra ipsius. Explicit. »

Fol. 13. u Tractatus Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi, de pro-

ccssionc Spiritus sancti. Legatur {sic) a firecis... Et propriis honoribns

non privandis bec duo exenipla sufGciant. Explicit liber. » (Migne,

CLVIII, 285.)

Fol. 20 v". " In modid annornm notum fncics, etc. Juventus dicitur

médium annorum, que posita est inter pueritiain et adolesccntiam... "
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Fol. 34. u Septem sunt vicia principalia que rationalem naturatn iiiG-

ciunt... Et ex quo operatur. n

Fol. -49. " Cum sedereni aliquando in conventu fratrum, et illis

inteiTogantibiis... Tune id quod detcrius est. Tu autem. n

On lit au haut du fol. 51 (.XVI' siècle) : " Iste liber est ad usum fra-

trum .\linorum Xicie. "

XIV' siècle. Parchemin. 51 feuillets. 197 sur 123 niilliin. Titres et

initiales en rouge. En tète, une lettre ornée. Rel. parchemin.

10 (R.I6). Isidori Hispalensis Sententiaruni lihri III. (Migne,

LXX.XIII, 537.)

Fol. 1. .' Liber Esidori, episcopi Spalensis. Capitula libri primi. —
I. Quod Deus summus et incommutabilis sit... »

Fol. 3. 1 Incipit liber primus. Quod Deus summus et inconparabilis

sit. Summum bonum Deus est... " — Fin : " ...quos miseros infernus

ex hac vita recipit, non quos celeslis aula letificandos concludit. n

Fol. 129 v°. « Considerandum est de natura serpenliuni quod dicit

Scriptura. Dominns noster in Evangelio dicit : Estote prudentes sicut

serpentes... non blanda que ad voluntatem demulceanl, non aspera ad

desperationem premant. «

Fol. 130 v°. a Incipit exortacio sancti Macharii ad monachos. Sanctus

abbas Macharius commonebat sepe discipulos suos, et docebat eos

dicens : Mcmentote semper... hoc signilicat quod in illa requie cessabit

omnis îabor. »

Fol. 131 v°. li Liber Ysidori, episcopi Spalensis, qui incipit : Sum-

mum bonum Deus est... qui est convontus Xicie provincie Proviocie

(fratrum Predicatorum). n Écrit, du XVI' siècle.

Le manuscrit, parfaitement intact, est formé de seize cahiers de huit

feuillets, numérotés en chiffres romains à la On de chacun I-XVI; les

deux feuillets de table (1-2) sont en plus, et entre les cahiers X et .XI, il

y a un petit feuillet ajouté, coté 83.

XIII» siècle. Parchemin. 131 feuillets. 200 sur 122 miliim. Titres,

initiales, chiffres, en rouge. Rel. parchemin.

11 (R. 17). Isidori Hispalensis libri Sententiaruni.

Fol. 1. « Incipit liber primus Sententiaruni domini Ysidori. r. Le reste

du litre est déchiré.

Commencement : a Summum bonum Deus est, quia inconmutabilis
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est. " — Fin : " ••• Quos miscros iiifenius ex liacviln rocipit, non quos

celcslis ailla letificandos inclndit. Explicit Sentcntiarum liber tertius

domini Ysidori cpiscopi. »

Fol. G9. " Incipiunt capitule prinii lihii Sententianini beati Ysidori

episcopi, seii de summo bono... Fxpliciunt capitule {sic) in libre tertio

de summo bono. "

XIV* siècle P.irrlipmin. 70 fpiiillpts h 2 col. 2'V.i sur 1()2 millim.

Tilrcs on roii^e, iiiilialcs ronjjcs cl bleues, avec orncmeiils en conleur;

lettres plus grandes au conimeiicetncnt des livres. Ilel. parchemin.

12 (R.IO). f Breviloquium scu compendium tbcoIo,']iac, auctore

doctorc seraphico U. lionaventura. » (Écriture moderne.)

Fol. 3. Commencement : u Flccto j]enua mea ad Palrem

D. N. J. C... '• — Fol. -45 v°. Fin : « ... Uonec intreni in.gaudiuni Dei

mei, qui est trinus unus Deus benediclus in secula seculorum. Amen. ^

Fol. 47 et 48. Deux feuillets séparés, d'un autre ouvrage, dont les

premiers mots sont ; " ....^ut si minus et isti diniittiint illud ex qno

quernntiir. .. >•

On lit au fol. 47 v° : u Istud brevilo([iiium pertiuct ad conventum

fratruni Minorum. n Fcrit. contemp.

XV" siècle. Pircliemin. iS feuillets à '2 col. (sauf les 2 derniers).

193 sur 132 millim. Iniliiles en blanc. Rel. parchemin.

15 (R. 43). Disputationcs de sacrilicio niissae.

On lit au fol. 1 : o Sebado a 2 de deciembre 1623. Prior m" Martin,

m" Faus suprior. " — « Habet ad usumfratcr Joannes Michael, ordinis

S. Dominiri \icie. » — u Padre fr. Pajjador acuerdesc de fray l'rena

eu sus oraciones. >' — .^u bas du fol. 2, il y a aussi : « 1 1 décembre

1623.

.

XVII" siècle. Papier. 180 feuillets. 1 'i5 sur 100 niillim. Uel. par-

chemin.

14 (11.37). u Tractatus de locis theolo,r[icis, in quatuor disputa-

tioncs distributus, in re,';io Xicaeensi jjyninasio traditus, a H. U. Joannc

Honorato X'icolai, tlicoloyiae professore. .Anno 17't5. »

17i5. Papier. 438 pages. 214 sur KUî niillim. .\on relié.

lo (H. 38). " Tractatus de Deo uno... in re;]io Xicaeensi gymnasio
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tradilus a R. D. Joaniie Hoiioralo Xicolai, theol. prof., canonico acdi-

timo, ueciion dioeccsis Xicaeensis vicario generali. Anno 17i6. «

17'i6. Papier. i96 panes. Mêmes diiiiensious. Mon relié.

16 (R. 35). " Tiactatus de Tiiiiitate ac de opère sex dicrum... a

R. D. Joaune Honoralo Xicolai... Anno 1747. »

17i7. Papier. 400 pages. Mêmes dimensions. Xon relie.

17 (R. 3(5). Tractatus de Incarnatione. — Même autenr; le litre

manque.

(1746). Papier. 494 pages. 210 sur 170millim. Xon relié.

10 (R. 69). a Tractatus de virtutibus tlieologicis... a R. D. Joanne

Honorato Xicolai, theologiae professore. .Anno 17i't. »

174i. Papier. 394 pages. 215 sur 169 millim. Cartonné.

19 (R. 34). " Tractatus de gratia... in regio Xicaeensi gymnasio

traditus a R. 1). Joanne Honorato Xicolai, canonico ac theologiae pro-

fessore, necnon dioeccsis Xicaeensis vicario generali. .Anno 174S. »

1748. Papier. 380 pages. 214 sur 170 millim. Xon relié.

20 (R. 33). « Tractatus de saeramenlis in génère, necnon de bap-

tismo et conGrmatione... .Auno 1745. n Même auteur.

1745. Papier. 460 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.

21 (R. 39). uTractatns de augustissimo Kucharistiae sacramento, in

decem quaestiones distributus, in regio .Xicaeensi gymnasio tradiUis a

R. D. canonico Harralis, theologiae professore. Anno 1746. <-

I74G. Papici-. 334pîiges. 214 sur 1(13 millim. Xon relié.

22 (R. 5). .1 Tractatus de sacramento poenitentiae... ac de sacra-

mento extremae unctionis... a R. D. canonico Barralis. .Anno 1747. "

1717. P.ipier. 338 pages. .Mêmes dimensions. Xon relié.

25 (R. 0). « Tractatus de sacramentis ordinis et matrimonii... a

R. I). canonico Rarralis. Anno 1748. "

1748. Papier. 358 pages. Mêmes dimensions. Xon relié.
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24 (H. i"). " Traclatus de actibus liunianis. « -.— A la Ou : « Finis

tractatus, v.\ P. Luciardi Genuensi. 1732. »

1732. Papier. 177 feuillets. 254 sur 164 millim. Rcl. parchemin.

2j-27 (R. 62). « Tractatus de glorioso Dei Honiinis advenlu,

excerptus ab oporc cui titulus : Messiae advenlus in gloria et majestatc,

auctorc D. Enimanuele Laciinza, oliniSoc. Jesu professo, sub tiomine

Joannis Josapliat Ben-Ezra. " — Trois volumes, ou parties séparées.

XIX' siècle. Papier. 172, 382 el 154 pages. 269 sur 197 milliiii.

Demi-rel. basane.

28 (R. 30). S. Raymundi de Pennafort a Somma de casibus »

.

Fol. 1. " Incipit Sumiiia niagistri Raymundi, fratris Prediealoris,

édita. » — Commencement du prologue : " (Juoiiium, ut ait Jero-

nimus, secunda post naufragium tabula... n — Fin : " ...Caritato

fraterna corrigas et emendcs. > — Ca[)itula.

Fol. 1 v°. u Commencement du lextc : " De symonia. Quoniatn

inter crimina ccclesiastica, symoniaca beresis... «— Fin de la troisième

partie : " Venite, bencdicti, percipite regnuni. Quod nobis prestare

dignetur. Amen. "

Fol. 159 v°. u Incipit Summa de maUimonio niagistri R., ordinis

fratrum Predicatorum. Quoniani, fralres, continue in foro peniten-

tiali dubitationes circa matrimoniuni, ymo et intenlum quedani pcr-

plexitates occurrunt... u — Fin du prologue : a .Ad rubricas singulas

pertinentes. " — Texte : « Quoniam matrimonium sponsalia precedere

consuevcrunt. . . non invidenti animo sed bénigne corrigat et emendet. "

Fol. 180. u Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus, et

vivat cum Domino et sanctis ejus in sccula seculorum. .^men. n

On lit au verso du dernier feuillet : u Hic liber pertinet fratri

Michacli liorga, tbeologie bacallario, ordinis Pred., conventus Rar-

[cinoniel, provincic Aragonum.i— « Hune librum, \nisi mortem su|)ra-

dicti fratris Micaclis, cmi ego frater Jobannes Christoforus de Gualbs

(avec abréviation), prefati ordinis et conventus, 13 martiianui l)ou)iui

M.CCCC.LXVI. Ji — « Ego frater Jobannes Christoforus de (îualbes

dedi hune librum convcntui... (effacé). " — •' J'ai acheté ce livre du

P. .Artaud, ex-dominicain [du couvent de GrasseJ.en l'an 1805. Kscof-

fier, professeur de langue latine et de musique. "

XV" siècle. Parchemin. 187 feuillets à 2 col. 202 sur 147 miiiin;.
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Titres en roiij^e, iiiiliales rouges et bleues; une lettre ornée, au com-
mencement. Uel. veau.

20 (H. 27). Tlionie de llibernia .Manipulus florum. — Incomplet.

Fol. 1. Le manuscrit commence au milieu du titre u .Ihstincntia "

,

]inr les mots : ....aliter non posse ; melius enim possent. » 11 com-

prend, par ordre alphabétique, les mots n Abstinentia—Xpus » .

Fol. 190. « Fin : Fabula, b. llumilitas. b. Parentes, o. Hoc opu.<

est compilalum a magistro Thoma de Ybernia, (juondaui socio de Sor-

bona. Explicit Manipulus florum. »— Suit la table des articles contenus

dans le livre.

Fol. 101. Cl Finit anno Domini M'.CCC.VI, die vcneris post pas-

sionem apostoloruni Pétri et Pauli. » — Liste des auteurs et des

ouvrages employés dans la composition de celui-ci, en indiquant de

chacun u principium « et " liuis > . — Les auteurs sont les suivants :

S. Augustin, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Grégoire, S.Bernard, S. Hilaire,

S. Isidore, S. Jean Chrysostome, Haban, Prosper et Damascène,

S. Anselme, II. de Saint-Victor, Hugues de Saint-Victor, Alcuin et

Alain, auteurs divers (Pline, Ilaby Moyses, Valère-Maxime, Macrobe),

Cicéron, Boèce, Sénèque.

130(j. Parchemin. 195 feuillets A 2 col. 188 sur 130 millim. Ini-

tiales rouges et bleues. Rel. parchemin.

ÔO (K. 12). Dictionnaire de matières Ihéologiques, par litres disposés

alphabétiquement, a liaptismus, licUum, Cognatio, Libellus famosus,

Metus, \uplie, Quartan . — Lu premier titre restant est « Absolution

,

le deinier « Heligio » .

On lit au bas du fol. 227 : « Joanues Bartholomeo Cotlc. n (Écrit.

duXVll' siècle.)

\V= siècle. Parcliemin. 22'^ feuillets à 2 col. 160 sur 110 millim.

Man.|uenl 1-3, 101, 204-209; en frai^ments, 175, 202,203; il y a

un petit feuillet ajouté entra 215 et 210. Initiales en rouge, en bleu

et en or, à chaque changement de Icltre; ornements au trait, en cou-

leur. Rel. parchemin.

51 (I\. 13). Sermons pour tout un Carême. Ce manuscrit est incom-

plet au commencement; il manque en tète 10 feuillets, et les 13 pre-

miers sont gravement endommagés.

Fol. 1. Premiers mots : " ...Quo:id avaros qui semper terrena
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appcliinl. » — "
J

'"> dciix scrnicins pour chaque jour. Le premier

semble apparlenii- au mardi après le I" dimanche du Carême; le

dernier est du mardi après l'àqiies.

Fol. 98 V. l''in : « De isla prima rcsurreclionc a culpa pervcnire

nicreamur ad secundam rosurrectionem in gloria; ad quani meritis et

precibus gloriose Vir;jinis et matris sue, et beati Dominici patris iioslii,

ipsc filius Dei nos perducat, qui cum l'aire et Spiritu sancto per

iiifinita secula re;[nal. Amen. " — C-etle finale indique que l'auteur

de ces sermons est un Dominicain.

XIV" siècle. Parrheniiti. Î)S feiiiliels (foliolation antique fort irré^u-

lièrc). l()i sur I 13 iiiilliiu. Titres en loiigp, iiiiliairs loiiges et bleues.

Rei. parchemin.

32 (H. 15). " Sermoncs dominicales per totum annuni. » Incomplet

du commencement.

I'"ol. I. (.lue. 5.) Premiers mots : u ...Morlis, quia ad niortem

duciint, ut patet de divite et Lazaro... » Sermon pour le 2° dimauche

de r.Avent.

Fol. 8. « Dominica 3°deAdventu. Ego vox clamantis in deserlo.elc.

Jo. I. Duo in hiis verbis liaptista de se dicit... i

Fol. 59 v°. " Sernio in resurrectione Domini. Surrexit', non est hic.

Scicndum est quod Domini nostri .1. C. resurrectio... qui per apustolum

suum ad presens conviviurn nos invitât. Aiiieu. Amen. Deo gralias. "

Fol. 142 v°. Fin du dernier sermon pour le 2i° dimanche après

la Pentecôte : " Expliciunt scrniones per totum annum. Amen. Amen.

Deo gratias. n

On lit au haut du loi. 100 v° :
u Qî.Û,vj\/.m v.u'jz^iXzVttM àm ToG

c^.yiriïi lecovjfxo'j, à'/iw A-jyurjnVo-j y.xl rôiv cyivj... » ; au bas du

fol. 138 V : u Conventni nostro Sancti Francisci. "

XV' siècle. Parchemin. 142 feuillets ù 2 col. (anc. num., manquent

1-4, 9). 175 sur 120 milllm. Les fol. 5-10 tachés, nu bon nombre

d'autres ont les maiges coupées. Titres on rouge, initiales rouges.

Rel. parchemin.

33 (U. G8). " Sermoni di fratc Pietro Lorenzo, capuccino, sopra la

passione del signore, fatti nclla cathédrale di Torino, airorationc délie

quaranta horc, ad instanza délia Serenissima Infanta, l'anno 1591, la

Settimana santa. n
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Au moyen de plusieurs siuclinrgcs, on a changé le nom de l'auteur,

qui n'est plus visible, en " Xicoio di Savona « , le mot a Toriuo » en

II Noli e Bobio n
, la date en « l(j()6 n , et au lieu de l'Infante, on a mis

a delli U'"' Vescovi "

.

On lit au fol. 7 v° : « Sermoni dulle quarant'horc, predicali nel

duomo di Torino, ad instanza dalla Serenissima Infanta di Savoia. " —
Ici, rien n'a été changé.

1591. Papier. 2-2't feuillets. 17;i sur 120 niillini. Rel. maroquin.

Sur les plais, les initiales : T. B. C. C.

54 (R. 72). Discours spirituels, sermons et méditations, par un

Oratorien.

XVII' siècle. Papier. llS'i pa^jp'! (manquent les 80 premières, avec

le premier plat). 20IÎ sur 143 niilliui. Rel. veau fauve, avec le chiffre

de l'Oratoire sur le dos : IHS. MA.

3o. Statuts du Valais.

Page 1. " Uber die nuaen Landtrecht der loblichen Landschafft

ll'allis des Lanndtshrubors Vorrede. n

Page 9. " Statut Salzuiig liundt niuv uffyerichtt Angenommen vundt

Bestâtt Lanndl Recht einer loblichen Lanndtschafft Wallis. "

On lit au feuillet de garde : « Sum Joscphi Ignatii Skiner, magni

castellani liagniarum ac Vollegii, et sindici Seduni. Anno Doniiui

1775. «

XVl' siècle. Papier. 110 feuillets. 290 sur 200 milliui. Rel. veau.

30 (R.29). Commentaires sur les Décrétales.

Fol. 1. Commencement : n Dicitur in Ezechiele : Venter tuus come-

det, et viscera tua implebuntur voluniine isto, et ego dico tibi... » —
Fol. 226 v°. Fin : u ... In comniuni opinione habebatur et non dubi-

tabatur eam esse cultam. »

Ce manuscrit n'a point de titre ni de nom d'auteur; mais on voit

très bien marquée, au haut des pages, la série des titres des Décrétales

de Grégoire IX : " De summa Trinitate et Cde catholica, de constitu-

tionibus, de rescriptis, de consuetudine, de postulationibus prelatorum,

de electione et electi potestate, etc. »

XIV" siècle. Parchemin. 2215 feuillels ;\ 2 col. 410 sur 273 millim.

Quelques rares titres en rouge, initiales rouges; au fol. 1, une lettre

enoret couleurs, mal conservée. Rel. parchemin.
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57. " Decisiones sacrae congrcgalionis cardinalium sacri concilii

Tridenlini inlerpretum. "

XVII' siècle. Papier. 543 pages. 288 sur 200 millim. Rej. par-

chemin.

7>i\ (R. .">()). " Institnlioncs pnntlGciae Flamiiiii Vigorili I. V. D. "

Ce titre est dans un cartouche gravé.

Fol. 3. Second litre : « Elemenlorum juris canonici pars prima,

(secunda et tertia). ><

XVni= siècle. Papier. G3 feuiilcls. 220 sur 14S millim. Rei.

basane.

50 (R. 1 1). Ciceronis opéra varia.

Fol. 3. « M. Tullii Ciceronis, oratoris discrtissimi, ad Marcum Tul-

liuni Ciceroncm, (ilium suuni, de Officiis, liber primus incipit féliciter.

Quanquam te, Marce lili... » — Fin des trois livres : « ...Si lalihus

nioniimciitis preceptisque letabere. "

Fol. 1 40. Il M. Tullii Ciceronis ad Pomponium .Itlicum, virum illus-

trissiiiiuni, de Amicicia liber incipit féliciter. Quintus Mutins .lugur

Scevola niulta narrare... nihil amicicia prestabilius esse putetis. Finit

liber de Amicicia. »

Fol. 175 v°. u M. Tullii Ciceronis ad Pomponium Atticnm V. I. de

Senectute liber incipit. Tite, si quid ego... rc experti probarc possi-

tis. Finit liber de Senectute. n

Fol. 208. " M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum V. I. de Paradoxis

Stoicorum liber incipit. Animadverti, Brute, sepe Caloncm avunculum

tuum... et pauperes existimandi sunt. M. Tullii Ciceronis de Paradoxis

liber finit. ^

Fol. 226. c Sumptum ab ultimo libro de Republica M. Tnllii Cice-

ronis, in que Scipionis Affricani somnium scribitur. Cura cnim Leliiis

qucreretur nullas Xasice statuas... illc disccssit, ego somnio solutus

sum. »

.^u verso du dernier fenillct, on trouve les noms suivants : a Isidore,

Jacobus l'astorellus Brigensis. « .\VII"-XVI11' siècle.

XV* siècle. Parchemin. 234 fcuillels. 222 sur 145 millim. Tihcs

en rouge, initiales rouges et bleues, lettres ornées. Rcl. parcbcmiu.

40 (R.7). Boetius, de Consolatione philosopbiae. (.\Iigne, LXlll,

581.)
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Fol. 1. Commencement :

• Carmina qui qunndam studio (lorenlc peregi...

Qui cecidit slabili non eral ille jjradu. i

Fol. 33 v°. Fin : « ...Cum ante oculos agilis judicis cuncta cer-

nentis. Explicit liber Boetii. Deo gratias. Amen. "

XIV' siècle. Pnicliemin. -ii feuillets à lontjues lignes, sauf les vers.

26S sur 213 millim. Initiules rotiges. Le premier feuillet a un enca-

drement en or et couleurs, et une grande lettre en couleur sur or,

représentant Boèce. Il y a aussi trois grandes lettres avec figures, aux

fol. 5 v°, 20 v» et 28. Rel. parchemin.

41 (R.'i)- Boetius, de Consolatione philosophiae.

Fol. 1. Commencement :

• Carmina qui quondam studio florenle peregi...

Qui cecidit stabili non erat ille gradu.

Hec dum mecum tacitus ipsereputarem... » — Gloses interlinéaircs

et marginales.

Fol. 04 v°. Fin : a ...Cum ante oculos agitis judicis cuncta cer-

nentis.

Gloria Christo detur libri qui finis habelur.

Henricbus Roffinus de Murialdo. 1475.

li"5. Parchemin. G4 feuillets. 250 sur 176 millim. Grandes ini-

tiales rouges et bleues ornementées; le premier feuillet est encadre de

feuillages et de Heurs en couleurs et a une grande lettre liistorié2.

Rel. parchemin.

42 (R.8). Boetius, de Consolatione philosophiae, cum commentario

magistri Pétri Parisiensis.

Fol. 1. « Boetius iste nobilissimus, civis romaniis et fide catholicus

extitit. . . Explicit summa brevis librorum Boecii de Consolatione, secun-

dum personas et versus. >i

Fol. 3. u Tabula scu index rerum notabilium e libre Boelii de Con-

solatione. » Écriture plus récente.

Fol. 10. « Liber primus Boetii de phylosophyca consolatione incipit.

Carmina qui quondam studio florente peregi...

Fol. 73 v°. Fin : » Cum ante oculos agitis judicis cuncta cernentis.

TOME XIV. 29

i
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Ivuplicit liber lîoctii. Du.) gratias. Aiiicri. n — Gloses interlinéaires et v

marginales. ^
Fol. 75. " Incipit liber Amalii Maiili {sir) Torquati Scverini Boelii,

ex consMJis ordinarii, patricii, de Consr)lalione pliilosophica liber pri-

mas incipil traijicc. Hic inripit prolojjiis faclus per niajjislruin Petruni

Parisienseni, super principio ipsius libri. i> — Commencement du

prologue: « l'it ad declarationein liiijus libri... n — Fin: « ...Vocabalur

Boetius et non Scverinus, vel alterius nominis. ^ — Commencement

du commentaire : « Carmina qui quondam, etc. l'Apositio dictoruni

duorum versiium. Quasi dicat lioetiusquod ipsc consuevit... " — Fin :

u ...Xulla sunt eideni futura, scd omnia sunt ibi cternalitcr prc-

senlia, etc.

Explicit Boclii loclura

()iii scripsil sic iii ilicla cura.

I'',t cujii'! psl liber

A damiialionc sit liber. •

On lit au verso du dernier feuillet : « Magister Raphns Sismondini,

notarius et civis Xicie, liunc librum dédit presenti eonventui S. Fran-

cise! [de Nicia], ad laudem oninipotentis Uei et beali Francise!. « —
Au fol. 73 v°. " Est conventus Niciae ordinis Minorum. «

XV" siccli'. Papior. l.")0 fpiiillels (le rouiinenlaire csl à 2 col.). 208

sur 212 uiilliin. Quelques litres et quelques initiales en rouge. Rel.

parchemin.

43 (K.9). " Opéra qiiodani Severinii Hoetii » , in Aristotclem. — Ce

titre est à la fin, écriture du .WII" siècle.

Le manuscrit contient ime partie des commentaires de Bocce sur

Aristote. D'abord les deux liures " de Sjllogismo cathegorico » , incom-

plets au commencement, et dont le premier feuillet est dégrade et peu I

lisible. Voici une dos premières phrases complètes du fol. 1 v° : « Si

qiiis vero grecc orationis expers est, vel si (piid alioriim similia sunt

desudabit. Itaquehec hujus proemii... " (Migne, LXIV, 79 i.) — Fin,

fol. -40 : " ...Post ab bis veritas in rébus mendaciumquc medila-

bitur. "

Fol. 41. u De syllogismo bypolhetico. " Écrit, mod. — Commen-

cement : u Cum in omnibus philosophiac disciplinis... " (Mignc,

LXIV, 831.) Fin : " Et quoniani de omnibus qui quoquo modo pos-

sunt fieri hipotheticis sillogismis suflicicnter dictuin est, bic opcris ion-
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gitudinem terminemus. A. M. S. 15. (sic) liber laboriosi operis hypo-

theos. syllogismici vxcv. f(inem) hic subit. L. B. n

Fol. 97. " Kbetorica. « Kcrit. niod. Incomplet a» commencement;

premiers mots : u ...icendi ac disputandi prima scniper oratio est

etiam... » — Fin : a ...Ut ad utilitatem suam dignetur adduci, voca-

vit rethoricam. n

XIV* siècle. Parchemin. 120 feuillets. 161 sur 100 millim. Les pre-

miers feuillels sont rongés en lêle. Ile!, parchemin.

44 (II. 71). 11 Logica major. Joannes Thiers ea fecit anuo salutis

1669 et die 2' octobris. » — Second titre : < Deo trino et uni sit laus.

Logica major, rerum logicalium graviora et difGciliora complectens. »

— Au fol. 1 : " Catena diiiThomae, ex inconcussis Logicae priucipiis

contexata. n

On lit sur la garde : « Joannes Thiers hoc scripsit, régnante domino

Dominico de .\Iarinis [archicpiscopo Avcnionensi], fundatore Univer-

sitatis, et non via acta obiit sub eodeni anno, imperante D. Lomellino,

vicelegato, professore stante pliilosopiiiae II. P. Antonio Goudin, theo-

logiaeque Bancel. >'

1669. Papier. 490 pages. 168 sur 121 millim. Rel. basane.

43 (R. 42). " Philosophiae moralis institutiones », Jacobi Sigis-

mundi Gerdil, uti dicitur, poslea S. II. E. cardinalis.

On lit sur le dos : « Gerdil. Tom. 1. »

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 247 sur 190 millim. Carlonné.

46 (11. 76). " L'IdeoIogia dcl conte Destutt di Tracy, brevemente

!
compendiata ed analizzata nei suoi principii e nelle sue morali conse-

Îj

guenze, da nn socio délia compagnia di Gesù, e confutata da Locke e

; da Gondillac, Closoû encomiati dal conte di Tracy, e riconosciuti per

suoi maestri, e fondatori délia Ideologia. n

Sur la garde, ex libris : " Collcgii Nicaeensis Soc. Jesji catalogo

nscriptus. ^

Fin du XVni' siècle. Papier. 223 pages. 276 sur 204 millim. Car-

tonné.

47. Cours de philosophie. — Logique, métaphysique générale,

29.

ir
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métaphysique spéciale ou psycholofjie et théologie naturelle, cosmo-

logie. (Lue partie de ce volume est lithographiée.)

XIX' siècle. Papier. 54, 85, 5i, 56, 113 et 40 pages. 208 sur

151 millim. Demi-rel. parchemin.

48. « Instruction générale pour les divisions du ministère de l'inté-

rieur [de France]. i M. Tonduli de l'Escarène y était chef de division

en 1816.

Sur la garde, ex libris : « CoUegii Xicaeensis... »

XIX» siècle. Papier. 218 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

49 (R. 57). " Compendio di provisioni régie e délia gran cancel-

laria [di Savoia] derogatoric c spiogative respcttivamente délie régie

constituzioni, con varii ordinati, manifesti ed editti senatorii e came-

rali, esecutivi délie mcdesime. n — L'index alphabétique, qui est à la

fin, indique dcuv tomes.

Sur la garde, ex libris : " Collegii Xicaeensis Soc. Jesu. n

XVIll* siècle. Papier. 217 feuillets. 256 sur 191 millim. Rel. par-

chemin.

50. " Amministrazione comunitativa dcl gran ducato di Toscana.

Parte legislativa e parte organica. »

Fol. 1. " Cenni storici. " — F"ol. 3. u Osservazioni sopra alcuni

articoli del regolamento générale del 23 maggio 1774, relative aile

niodificazioni indotte da Icggi ed ordini posteriori. » Les autres pièces

sont imprimées.

Sur la garde, ex libris : " Collegii Xicaeensis... "

XIX" siècle. Papier. 250 feuillets. 395 sur 275 millim. Demi-rel.

parchemin.

51. Procédures faites devant le Sénat de Turin, contre les nommés

Garncro, Brignola, Fcrrero et Vay, prévenus d'arrestation du cour-

rier, vol et homicide.

1786. Papier. 160 feuillets. 407 sur 265 millim. Cartonné.

S2 (R. 55). " Xouveau traite du compas de proportion. A Tour-

non. 1787. » — « Traité du Pantographe ou Singe, par M' A*. Tour-

non. 1787. »

I



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NICE. 453

Sur un feuillet de garde : » Tonduti de l'Escarène. " — Sur la

garde, ex libris : " Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono excell. D.

comitis Tonduli a Scarena. "

1787. Papier. 139 et xvi pages, plus 11 pages et figures. 200 sur

148 millim. Rel. veau.

53 (R. G7). " Regulae seu nutneri pro solariis horologiis compo-

nendis in quocunque pariete, siue in meridie sive a borea, ad orlum vel

occasum déclinante, comniodissime deservientes. Anno 1643, die

20 octobris. »

1643. Papier. 170 feuillets. 217 sur 155 millim. Frontispice dessiné

à la plume, figures. Rel. parchemin.

54. Leçons d'optique et d'acoustique.

XIX" siècle. Papier. 129 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

55 (R. 53). Traité de médecine.

Fol. 1. " Tabula in qua omnes hujus libri quaestiones contincntur.

I. De morbis in particulari.— II. De morbis oculoruni, — III. Aurium,

— IV. Narium.— V. De affectionibus dentium, etc. — VI. De niorbo

gallico.

—

VII. Dcregimine infantium. — VIII. De morbis mulierum. »

On lit au premier feuillet une date postérieure à celle du manu-

scrit : u 1708, a 23 giugno i ; au 2'', « Ex libris niedici Milon. i

XVII' siècle. Papier. 27 feuillets non chiffrés et 931 pages. 124

sur 97 millim. Rel. parchemin.

56. Consultationum medicarum liber. — Incomplet au commence-

ment et à la Gn.

Ces consultations sont datées de plusieurs villes d'Italie, Rome,

Macerata^ Sarzana, Foligno, Aquila, etc., et signées, Fabbrius, Fran-

ceschinus, Consalvus, Greules Podestà, Rerreta, de Vineis, etc. Elles

sont de la fin du XVII" siècle et du commencement du suivant.

XVIII" siècle. Papier. 425 pages. 243 sur 173 millim. Non relié.

o7 (R. 77). " Praxis medica, ad usum et animi solatium Fran-

cise! Mauritii Laurenti. A^oupevTi ao'Ax-iovu.

XVIII" siècle. Papier. 421 pages (116-137 manquent). 242 sur

182 millim. Rel. basane.
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08 (K. 1-i). " Insliluliones medicac qtias in rcgio Taurini arclii-

gyninasio praeclarissimus nicdicus professor Franciscus Andréas

Adanii tradidil, anno 1740. Adusum Francise! Mauritii Laurent! Belli-

viderensis. »

1740. Papier. 267 pages. 280 sur 1G5 niillim. Rel. basane.

09 (R. 70). Historia et theoria febriuin.

Fol. \. ^ \à historiani et theorium fcbrium morborumque parlicu-

iarium praefatio. n

XVIII' siècle. Papier. 172 pages. 220 sur 170 niillim. Ilel. par-

chemin.

60 (R. 63). « Opérations de chymie, avec application à la méde-

cine.» — Page 39. « Consultations mises en abrégé, matière médicale

et autre qui regarde la pratique. 1742, 13 février. »

61 (R. 64). " Matière médicale interne, n — Page 217. « Matière

médicale externe, n

62 (R. 65). " Cathalogus plantarum que in horto regio Monspeliaco

habentur. »

Ces trois volumes, ayant la même écriture, la même taille, la même
reliure, nous semblent être de la même date.

Ou lit sur le feuillet de garde des deux premiers : «Collegii Mcicnsis

Soc. Jesu. Inscriptus eut. Ex libris P. Honorati Audiberti. »

1742. Papier. 243, 262 et 207 pages. 187 sur 137 millim. Rel.

basane.

63 (R. 73). « Anatomicae institutiones domini Bianclii, regiae uni-

versitatis jam professoris, anno a partu Virginis 1767, die 15 mensis

maii. »

1767. Papier. 111 feuillets. 218 sur 167 niillim. Rel. parchemin.

64. Fragment d'un dictionnaire de chirurgie, où ne figure que la

lettre C. u Crétin, coqueluche, chaleur, circulation, camphre, catarrhe,

crise. " — Vers la fin, on trouve les dates: Antibes, décembre 1789,

et septembre 1790.

1790. Papier. 84 feuillets. 238 sur 180 millim. Non relié.

I
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Go. u Rapports sur le régime sanitaire des côtes de la Toscane, et

projets de réorganisation de l'administration sanitaire dans la prési-

dence de sanlé de Livourne. 1809. n Par M. Tonduli de Lescarène,

secrélaire général de la préfecture du département de la Méditerranée,

d'après une note du fol. 2.

Sur la garde, ex libris : u Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarcna. u

1809. Papier. ?2 foiiillels. 307 sur 218 niillim. Deml-rol. par-

clieniiri.

G(>-(>7 (R. 52). Il De la police sanitaire, ou examen des principes

et des pratiques sanitaires, et application des procédés désiiifeclans

et préservatifs à cette police, pour servir à la rédaction d'un code sani-

taire. Par M. Tonduti de Lescarène, secrétaire général de la préfecture

du département de la .Méditerranée... Livourne, 1811 et 1812. « —
Deux volumes.

I. Livres 1 à 3. — 451 pages. — Sur le feuillet de garde : « Recom-

mencé le 1" mars 1813. »

II. Livres i à G. — Pages 457 à 795, plus 277 autres pages. —
A la Cn, " 16 février 1813. » — Plan du lazaret de Marseille.

Sur la garde de chaque volume, exlihris: u Collegii Xicaeensis Soc.

Jesu. Ex dono excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

1811-1813. Papier. 315 sur 220 raiUiui. Demi-rel. veau.

G8-GÎ). « Police sanitaire. " — Recueil de pièces manuscrites et

imprimées, dont la première est intitulée : u Observations et remar-

ques. »— Fol. 15. " Notice sur la Gèure jaune de Livourne en 1804. »

1804-1813. Papier. l-4i feuillets de rormats divers. Demi-rel. veau.

70-71. Recueils de pièces et de documents, manuscrits et imprimés.

Deux volumes marqués au dos : a Santé, Livourne », 2 et 3.

Tome II. 140 feuillets.

Tome III. 243 feuillets. Deux plans des lazarets de Livourne.

XI\.' siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. veiu.

72. K Police sanitaire. Recueil, n — Titre place sur le dos. On a

réuni ici bon nombre de pièces en français et eu italien. — Fol. 20.
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B Observations pour servir à la rcdactiou d'un code sanitaire. Bains de

Lucques, mai 1810. "

1770-1811. Papier. 452 feuillets. Formats divers. Demi-rel. veau.

75. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, sur la police sani

taire, portant sur la reliure : u Santé, divers. i — Fol. 15. " Pro-

spetto del governo délia sanità di Minorca. i-,

1778-1812. Papier. 40 feuillets. Formats divers. Demi-rel. veau.

74. " De la conservation de la santé publique, ou Traité de la

police sanitaire anti-contajjieuse. >•

On lit sur lu feuillet de ;[arde : « Fiançois Tonduti de l'Escarène.

Rédigé à Livoiirne, de 1811 à 181 i. »

1814. l'ap'cr. 81 i pagi>s. 3£0sui- 215 millim. Demi-rel. parchemin

vert.

75. " Police sanitaire, Recueil par M. Tonduti de l'Escarène, 1816. "

— Manuscrits et imprimés.

181G-1817. Papier. 91 feuillets. Formats divers. Rel. peau verte.

7G. " Série chronologique des invasions de la peste en Europe,

depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours; faisant

partie du traité de police sanitaire anti-contagieuse. Par M. Tonduti

Lescarène. Livourne-Paris, 1812 à 1814, à 181... (sic). »

XIX* siicle. Papier. 200 feuillets. 30i sur 213 millim. Demi-rel.

parchemin.

77. u P. F. de Orestis, de quadratura circuli. » C'est le titre delà

reliure.

Fol. 1. 11 Libi^r i)rimus, praeambularis et inquisitivus, alia appli-

cationc occasionatus speculalionum, et studii suaviter ab amicis impulsi

alipie rornpiilsi ad qnadrigyri coinmensiiram, sive ad cujusvis dati cir-

culi goomelrice dcmonstrativam quadratiiram, nccnon quadrali circn-

laturam. Per Patrem fratrem Mauritium Ludovicum de Orestis,

Niciensem, ordinis Praedicatorum, sacrae Theologiae necnon in pro-

vincia utiiiisrjiie I.ninhanliao tna;iislrum ; sub respcctivis luminihns
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specialiter Euclidis, Aristotelis, B. Alberti Magni et D. Thome Aqui-

natis. Incipit Xiciae... die 7" marlii 1723. n

1723. Papier. 870 pages. 403 sur 282 millim. Figures à la plume.

Rel. parchemin.

78. " Trigonomélrie recliligne. n — Fol. 24. " Leçons élémen-

taires d'algèbre et de trigonométrie. »

XIX' siècle. Papier. 183 feuillets. 277 sur 200 millira. Cartonné.

79 (R. 78). u Recueil de problèmes déterminés et indéterminés

des quatre premiers degrés, des logarithmes, et des proportions et

progressions arithmétiques et géométriques, à une ou plusieurs incon-

nues. François Tonduti L'Escarène. Tournon, le second de mars 1788. "

— 11 Solutions des problèmes contenus dans le recueil ci-dessus. " —
" Dictionnaire d'abréviations et autres pièces concernant la paléo-

graphie et la diplomatique, appartenant à François Tondut de L'Esca-

rène. A Tournon, le 2 octobre 1787. » — u Idée générale de l'univers;

division des astres; mouvements auxquels ils paraissent assujettis;

hypothèses pour expliquer ces mouvements; par M. Pingre, de

l'Académie des sciences. Tournon, 1787. »

Sur la garde, ex libris : a Collegii Xicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. >

1787-1788. Papier. 77, 189, 44 et 58 pages. 260 sur 183 miUim.

Rel. veau.

80 (R. 48). " Genio militare. Piazza d'Alessandria. 1806.

Direzzione d'Alessandria. Analisi dei prezzi dei lavori da eseguirsi

nelle fortilîcazioni e fabbriche militari délia piazza d'Alessandria,

Degli anni 1806 et 1807. n

1806. Papier. 162 feuillets. 282 sur 196 millim. Demi-rel. chagrin.

81 (R. 75). a Costituzioni militari che ha fatto fare il rè Carlo Ema-

nuelle 111, ma che non si sono mai publicate. " — Au bas du titre, la

signature : u G. Tonduti de L'Escarène. »

XVIII* siècle. Papier. 142 pages. 265 sur 205 millim. Cartonné.

82 (R. 31). Modèles d'écritures diverses, en italien et eu français.
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Fol. 1. '( Rssemplare di piii sorte lettere. In Lipne, per Antonio

Lorenso di lielvedere. M. I). LXXXV. -^ — Fol. 3. Dédicace : " Al

mollo virliio.so messer Pietro Lorenso, in liclvedore " , datée de Lyon,

30 juin 1585.

Onlitsur lagarde : " Ex donc excell. D. coniitisTonduti aScarena. »

L585. Papier. 46 feuillets oblongs. 150 sur 203 millim. Rel. par-

85 (K. iG). « Grammaire latine en tableaux. »

XVIIP .siècle. Papier. 19 feuillets. 49i sur 376 millim. Ornemenls

à la gouache, frontispice peint. Rel. basane.

S'i (R. 26). Terentii Afri coinoediac scx.

Ce mnnuscrit do Térence rontioiit quelcpies " argumenta » qui ne se

trouvent pas dans Panckoucke, Nisard, Le .Maire, et qu'il sera peut-être

bon de reproduire ici.

Fol. 1. u Terrenlius gcncre erat Affer, civis Karlaginensis...

dedcrunt Carioo sodali illius. ><

Fol. 2. AxDiii.A. — Commencement :

t Sororcm falso crcdil.im mcreirlitillc...

l'ocla ciini primuni aiiimiitn ad .scriliciidum apulit...

Vos islec intio aflerle, abile Sosia... •

Fin :

i Inlus lransl<]olur, si qiiid est quad restai.

Vallete et pLuidite. — Calliopus roccnsui.

Terrcnlii .AHii .Aiidria linitur. lOjiisdi'tii iiicipit ICunuchus. •

Fol. 26. EuNUCHL's. — Commencement :

. Mcreirix adolcscenlcm cujus miituo amore

Tencliatur cxclusit, eiipie rcuocato

lOiflusionis causas redit; ejus iraler

Minor nain virjjiiieni (luum nilllex

Merclrlci donum miserai aniarc copil,

Aduclusquc in domnin nierclrixis pro lieiinocho, viciai.

Rc ilaqne cognila, ciim illnsam se incrctri»

Dolerel, ab eodcm adolescente placalnr,

InUricnluiiue Iratris cjns co;[nilaiii civcm

Alcnicnsnm dnxil uxorem; milles qnoque.

In parle uicretricii umoris rcceplus illudilur. •

• Si quisi|nam est (pii plnciTC sUidcal bonis...

Ut pcrnoscliatis (piid sibi enniiclius vcllit. i
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i Sororom faUo (liclil[a(]am Th.iydis...

Ciim reperiret dono missani Thaiili,

Ornatuni Eunuclii induit, introiit,

Viliavit virgiiipm; suadet Parmeno.
Sed Alhicus civis in primis ropcrtus

Frater colocat vitiatam epliebo. i

lilncipit Eunuclius. Acla ludis Magallensibus, LucioPostumio Albino

et L. Cornellio Merunila, edillibus curulibus. Ege[re] L. Ambinius

Turpillio, L. Attillius Penestrinus. Modulavit Flacus G. Claudius,

[t'ibiis duabus dextris. M. Vallerio, T. Memolanio consulibus. Greca

Menandri. »

Commencement de la pièce :

I Quid iyitur faciam ; non eam, ne nunc quidem... •

Fin :

€ Phe. X'ichil prctermissum est. GxA. Itc hac.

Vos vallete et piaudite. — Kgo Calliopus recensui.

Terrenlii Aiïri Eunuelius eiplicit. >

Fol. 52 v°. Heautontimorumenos. Incipit ejusdem Eautontimoru-

menos. Acta ludis Magalensibus, L. Cornellio LentuUo, L. Vallerio

Flaco, edillibus currillibus. Egere L. Ambinus Turpio, L. Atillius

Penestrinus. Modes fecit Flaccus Claudius, tibiis duabus dextris.

M. Vinio, T. Simphronio consullibus. ^

Commencement :

ï In millitiam proficisci gnatnm Clinlam...

Hanc Ciiuia, liane Clitiplio uxorem aceipit. i

« Ne cui vestrum sit mlium cur paler seni...

Vobis placere studeant potius quam silji. i

Fin :

• Chrêmes. Quanquam liée inter nos nuper notltia admodnm est...

Que mea causa facit. — Chre. Fiat. Vos ïallele et piaudite. — Callio-

'l'errentii Affri explicit Eautantimorumeoos. i [pus recensui.

Fol. 77 v°. Adelpiii. ^ Incipit Adelphe. Acta ludis funebribus,

Q. Fabio Maximo, P. Cornelio .^ffricano, Emillii Pauli, edilibus curu-

libus. Quos agere L. Attillius Prenestinus et M. Prothimus. Modes

fecit Flaccus Claudi, tibiis sardanis ; facta greca Menandri. Anitio,

M. Cornelio, consullibus. »

Commencement :

I Duos cum faaberet Demea adulescentullos...

Ut Veritas patefacta est, ducit Escliiaus
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A se vitiatam Alliicam civcm; lirginem

l'iorem polilur Ctcsiplio citaristria,

Kiorato suo pâtre duro Uemca. •

t Postquam poêla sentit scripturam siiam...

Pocle ad scrihendum aiigeat industriam. i

t Micio. Storai, non rediit bac oocte a cena Eschinus... i

« Habcat, in islac finem facial. — Es. Istuc recte.

Vos Tallele et plaudile. — Calliopus recensui. •

Fin

Fol. 102 v°. Hecyra. u Incipit Ecliira fellicitcr. ,Acta ludis romanis,

Sexto Jullio Cesare, Gneo Corneliio, edillibus curullibus. Non est

parata tota. Modos fecit Flaccus Claudi, tibiis imparibus. Gneo

Octavio, L. .Maniilio consiillibiis. Itcllata est tertio, Quarto Furio,

L. .Marcho, edillibus curullibus. >•

Commencement :

• Adolescens qui meretricis amore tenebalur in pervigillio

Stupravit virginem, et eilortum anullura

Amice sue donavit; mox
Coactus a pâtre eandcm per i^frioranliam in matrimonium duxit,

Diuque se ab ea abstiauit, dum flagellaretur amore
Meretricis. Intérim illa

Ex [sjirupatore graiida facta est. Cum forte

Maritus suus profectus csset

Ad cogendam cognati hereditalem, uterum crcsceotem

Ocultare cupiebat, et socrus occulos fugiebat,

Donec in paternam

Domum ubiil, dicens se non rcdlturam, ubi maritus suus ivisset.

Hinc socero ejus in suspitionem venit uxor,

Tanquam nurum suam

Videre noilet; unde fabulle nomen hoc inscribere. liciersus,

Adulcscens parturientem invenit; rogaiiti pertinaciter tamen non esse sibi

[uxorem diicendani persuadens,

In suspitionem venit lanquam adbuc meretricis amore inhereret. Hinc

Duo senes aggrediunlur mcretriccm, peluutque

Ab ea ut desinat sollicitare

Animum juvenis jam marili; affirmante quidem ista nil

Sibi esse cum illo, ac jurante, esignnt mullieri eadcm probis.

In cujus digilo mater puelle auullum cognovit cxlortum

Qunndam fdlie sue. Ergo cognilo slrunalore, accersit

.^(lullp.scens, ut culpam suam cognosciit, et candem

In matrimonium revocct; <pu reducta, errur fabul nascitur. •

• Uxorem duxit Campbiilus Phillomenam. ..

Uxorem accipit l'ampliilus cum lillio. >

> Hecbira est huic nomen fabulle; bec cum data est..

Xovas expédiât posibac precio emptas meo. •

> Per pol, quani paucos reperias meretricibus... i
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Fin :

• Feci imprudens, qiiam sciens ante liunc diem unquam.

Vos vallete et plaudile. — Calliopus recensui.

Explicit Eqiiira.

Fol. 123 v°. Phormio. " Incipit Phormio. Acla ludis romanis,

L. Pustumio Albino, L. Cornellio Merulla, edillibus curullibus. Egere

Ambinus Turpio, L. Attillius PriMiestinus. Modos fecit Flaccus Claudi,

tibiis imparibus. Tota greca Apollodri, Epidicia Omedos. Facta llll.

G. Fanio, M. Vallerio, consuUibus. "

Commencement :

• Ex duobus fratiibns aller lociiplei duxit

Uiorcm locuplelem, suslnllit aller

Pauperrimiis dusit iixorom locupletcm, et ei ea filiiim sustullit; pauper

Cum ageret negolia uxoris, frequcnler tenuz (lege Leinniim) commeabat, ubi cum
Adamasset pauper paupcrcullaiii quuiidam, stistiilllt ex ea filliam ; ac duin

Verctur ne quaiulo emanerel lioc crimcn ad uxorem priorem, emiitlavil

Suum nomcn. Posl, culpam frairi suo confessiis est, iciipetraiilque pucilam

Quain ex niuliere lem[nija siislullerat vellet dure in matrinionlum

Fillio suo, cl sic crimen suum occullarelur. El inlcr boc ueccesse fuit utrique

Seni peregrinari, cum locuplelem amicus in Cicilliam adiocasscl, pauperera

Negolia uxoris Lemnum altraxissel. Id aulem cum in adullam elalem,

Puella perducla cum maire Aliénas vei)erat, (|uam ex egriludine animi,

Quod paler non inveuirelur, amisil; iu cujus l'unere conspecla ab adolescente

Locuplotis fillio adamata esl. Cum copia pjus nou fieret aliler quam le;{ilimis

Nupliis ducta essel in uxorem, horlunle parasilo, aduleseens laiiquam orbe proximus

Duxil ; boc t. verso senc egre ferre ceperat, et omnia facere ut eam domo expellerel.

Forte acciderat ut aller adulescens pauperis fillius incideret in amorem meretricis;

Et cum triginta minas dosiderarct quibus eam redimcrel, subornalus parascitus

[tanquam

Eam que juveni collocala crat, non proximus uxorem ducerct, el sic xxx'* dottis

Acciperet, que accepisset Iraderet adullescenli, meretricis redimende gratia. [nomine

Intérim ille pauper cognoscil, al eam exoral ut niarilo suo agnosceret.

Probet per ascili faclum quod fillio suo amanti suhvenissct. i

t Cremelis ablerat frater peregre Demipho...

Uxorem retinet Aniipho a pafruo agnilam. •

« Postquam poeta velus poelam non polesl...

Bonilasque vesira adjulans, ahjue equanimilas. •

• Amicus meus summus et popularis Gela... •

Fin
c Judex nostcr. — Pho. Jam Iiic faxo aderit.

Vos vallette et plaudile. — Calliopus recensui. n

Fol. 150 v°. a Sexta et ultima comedia Terrentii .^ffri, poète comici,

explicit. Deo gratias. .^men. »

• Hoc Lamberlus opus Monaci clarissimus beros

Scripsit, dum ferret vcrbera seia puer. •
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I N'alus in excolsis teclis Karla^inis altc,

Hotnaiiis ducibiis bellica preda fui.

Descripsi mores lior7iinu[n, jiivcniini(|iie, scniim(|ne,

(,)iialilcr et servi dccipiaiit dominos.

Quid merctrix, qnid Icno dulis confinjjat avanis.

liée quicumquc leget, sic puto cautus erit. i

K Scripliini manu Lambert! de Grimaldis, fillii ma{}iiiGci domini Nicolai,

cui Dcus dct sibi bonam vitam in hoc mundo, et in aliio. Amen. »

Fol. 152. Lettre d'Ulysse à Pénélope :
n Hanc libi Pénélope lento

tibi mittit Ulixes... " Quatre feuillets do texte; incomplète à la fin,

elle se termine par : " Forcitan et nobis qui maie fuit amor... « , avec

la réclame : u lltque tibi. «

XV' siècle. Papier. 15(3 feiiillels. 286 sur 20i millim. Grandes

initiales en rouge, lettre ornée, en tète; figures à la plunie au fol. 1.

Gloses inlcrlinéaires. Rel. pnrclicmin.

O.J (R.21). Juvenalis et Persil Satiraium libri. — Incomplet d'un

feuillet en tète.

Fol. 1. Il manque les trente-cinq premiers vers de la première

satire, qui commence ici par :

t ...Carus et a Ircpido lliymele sumtnissa Latine, i

Sauf cette lacune, le manuscrit contient en entier les seize satires de

Juvénal. Cbacunc d'elles est ])récpdée d'un « argumentum » , et voici

ceux qu'on lit avant la seconde et la troisième.

Fol. i v". u De obscenis liypocritis qui sub ovina pelle, luporum

viscera gerunt, ut quanto se meliores ostendimt, tante gravius ledaiit.

Carpitur bac satyra probitas simulata secunda.

Ultra Sauromatas... artaxata mores. i

Fol. 8 \i°. " De urbis incommodis et digressu Unibritii, et quod virtus

scelere calcata succumbat Home, malis prevalentibus bonis.

Odisli qnia Itoma i)onos, pravos colis, liinc le

EITu;[it L'mbritins diversa pcriciila lilans.

Quamiis digressu... caliyatus in ayros. i

Fol. 85 V. Fin de Juvénal :

« El leti piialcris omnes et tonpiibiis omncs. i

« Finit. Junii Juvenalis .Aquinatis, poète satirici cl., satirarum liber

cxplicit. »
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Fol. 86. Satires de Perse, complètes. — Commencement :

• \'ec fonte labra proliii caballino... i

Fin :

« Invcntus, Clisippe, tui finilor acervi. Finis, i

XV" siècle. Parchemin. 102 feuillets. 2i8 .sur 163 milliiii. (Les

cahiers sont de 10 feuillets, dont le dernier porte une réclame.) Titres

et arguments en rouge; initiales en or sur couleurs fines. Belle lettre

en or et couleurs au cominencement de Perse. Gloses interlinéaires et

marginales. Rel. veau gaufré, tacheté d'or; tranche dorée, quatre fer-

moirs.

80. " La Vida de S. Honorât n
,

par Haimond Feraud. Copie

moderne.

Commencement : « Hic liber deputalus fuit bibliothecae dcvoti monas-

terii S. Honorati insuiae Lirinensis. »

Commencement du poëme :

I Cell que vole romanzar la vida sant .'llban... •

Fin :

" E porlava doas clans forliiJas sobre bcll. •

" Nice, le 9 septembre J872. ^

1872. Papier. 81 pages à 2 et 3 col. 360 sur 236 millim. Non

relié.

87. « Pensieri, modi e morbi giovenili »
,
par Augnste Carlone.

1830-1839. Papier. 104 feuillets. 187 sur 130 millim. Couvert,

toile.

88. Mélanges recueillis par Aug. Carlone. — Motes topographiques

par ordre alphabétique, planches de monnaies, poésies, lettres.

XIX" siècle. Papier. Sans numérotation. Formats divers. Dans une

enveloppe en soie verte.

89. « Voyage en Italie, le 6 mai 1832 " ,
par Auguste Carlone.

1832. Papier. Trois carnets écrits au crayon, non paginés. Rel.

diverses.

90. (11.66). « Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841
,
par

M. Blanqui, membre de l'Institut de France. »

On lit au bas du titre : « Ce manuscrit original, tout entier de la
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main de l'auteur, est celui sur lequel l'ouvrage a été imprimé. Les

feuillets ont été réunis ensuite, et reliés en un volume que l'auteur a

donné à la liibliotlièque de Xice, sa ville natale. Blanqui. n

1841. Papier. 304 feuillets oblongs. 146 sur 227 millini. Demi-rcl.

chagrin.

91 (R.50). " Conipendio d'isloria universale, ncl qualc si tratta

délie quatro monarchie, .'Issiria, Persiana, Greca e Romana, e de' regni

e principati ne' quali quest' ultima si è divisa, n

XVIIP siècle. Papier. 1-40 feuillets. 276 sur 183 miliim. Rel. par-

chemin.

92 (R.20). Justin! historiarum libri.

Fol. 1. Le premier livre, incomplet au commencement, débute par

ces mots du chapitre v : « ...Atque ita, cum et vultus et similitudo, et

exposilionis tempora... i — Fin : « ...Post liacc Darius bellum Scitis

infert, quod sequenti volumine refertur. Pompei Trogi cpithoma histo-

riarum, liber explicit I. »

Fol. 4. " Incipit liber II. In relatione rerum ab Scythis gestarum... »

— Fin : n ...Recipere se in regnum cocgit. Pompei Trogi epitoma his-

toriarum, liber II explicit. ^

Le manuscrit contient les quarante-quatre livres complets, sauf le

premier, avec les mêmes commencements et les mêmes finales que

dans l'édition Xisard.

Fol. 117. u Incipit XLIIII. Hispania, sicuti Europe terminos clau-

dil... in formam provincie rcdegit. Explicit liber Pompei Trogi. n

Fol. 119 v°.

t Hicdc'bolile tua ère, qiiis et gloria plebis '

Magnus honore soli, major «more Dei,

Excipe (lignanler quoil porrijjit ccce pudenler

Henricus, capilis plemis ainore lui.

Por<jpre pana piiilct ciiiii mixliiia lu mercaris;

Altamcn ex iiiliiimis penderc magna decet.

Qiiiqiie (lai hoc modicum lam plus Irlbiilssc probalur

Quod ipii est, (|iioili|iie polc.sl, is libi neiiipn dedil.

Hic preceplorum siint ludicra pulchra duoriim

Quis ego prcsulibus injjeiiium colui.

HIs Lupus, Lis Haiiuo ludebant ordine gralo,

' Lisez : Tue requies et gloria plebis.
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Cum (|uid luJendum tcmpus et bora darel.

Humanis aller, dlviiiis calluit aller,

Escellct titulis clarus uler(|iie suis.

Hec ego lurn iiotulas docliis Iractare furaces,

Slringebam digilis, arle faveiite, citis;

' Cum tibi curarum pondère pectus hiat.

His naturalein frontis vulUisque aitorem

Accumulât, qiioUes Ictior esse voles.

Hoc sic tranquiilo sumens dignabere vultu,

i\Iox commenlandi gratius ardor erit.

Hec Lupus hec nitido passim versabat in ore,

Compensans aplis siugula temporibus. «

Fol. 120. " Ex libris Valerii Maxinii meniorabilium dictorum vel

factorum. » Extraits.

Commencement : « Sulpilio sacerdoti inter sacriGcandiim lapsus

apex de capite... » — Fin : " Taurus ad amorcm enee voce inniugiet. ^'

Fol. 131 v°. Cl Ex libris Suetonii Tranquilli de vita Cesaruni. »

Commencement : " Jiilius César, questor adhuc, Gadcs Hispaniarum

cum venisset... n— Fin : a ...Et nidore parietum nuper calce illitorum

suffocatus interiit.

I His quoque discipiilos mulccbat plausibus Haimo

Jocundus lepidos dodus amarc jocos. •

Fol. 136. « Scolia questionum. » Extraits de l'Écriture sainte et des

Pères.— Commencement : u Scriptumestin laudem sapientieeterne... "

— Fin : " ...Sed testimonium contra se, conversus ad Dominum. »

Fol. 145 v°. « Sententie philosophorum, que sunt dicende cum sermo-

cinatur ad aliquem aliquis de omnibus rébus. " Extraits d'auteurs clas-

siques : Cicéron, Xénocrate, Potion, Menefranes, Hermogeues. —
Commencement : « DeGnitio Ciceronis. Mulle sunt occuitioros insi-

^ie... „ — Fin : « ...Secundum, qui sapientem audiat. Finiunt. n

Fol. 147. " He sententie sapientium qui fuorunt in convivio uno

cum MetuUio. Crassus ait : Parentes vereri, Deum timere... ita refre-

nabis venenosos motus. »

Fol. 147 V'. " Incipiunt sententie de libro Prognosticorum. Quo-

modo mors primum subintraverit in mundum. Peccatum primi hominis

actum esse... Itaque régis vita constante nullum sibi aliquo. n Ainsi

Cnit le manuscrit, incomplet à la un.

' Sic. Il manque un hexamètre.

lOME xii'. 30
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P'ol. 15G v°. Deux épigiamines en vers, dont la seconde esl une

inscription de cloche.

« Dpslram queso meani [finna], regnalor Olympi,

Hosles qiio slernat, porrecto celitus ense.

Prelia nosira Drus celsa de sedc piilorum

Ririgat, atlollens nobis ex hosie triumphum.

Cezia (sic) celsilliioiii ilet nobis posco salulpm

Hostibiis ex nosiris, sacro pujjnante mucbrone.

Sit tibi clara sains, maneal qiioqiie gloria perpes,

Victor ciim Cbrislo règnes cum rege superno.

Pa\ tecum maneat, vivas per sncula longa.

Hoc signiini jiissit prcsul componere Dido,

Pcrsouct ut sancle sacrn siib honore Marie,

Horis distinclis pulsalo silere celi,

Quo suryant cimcli eantanles carmina Cbrislo.

Virgo Maria, I)ci genilrix, presiil tibi Dido

Hoc tribuit sigiiiim (|uo lecum viiat in cnim.

Piilselur, surgant fiatrcs ciirn biiide sopliie,

Lanilclnr Cbristns roclonim reclor nbiqtie. i

XII" siècle. Parclieniin. IGO feuilleis. 2()S sur 173 millim. Titrer

en ronge, initiales rouges et vertes, grandes lettres. Il manque un

feuillet entre 153 et loi. Ucl. pnrrlieniiii.

93 (K. 14). Histoire de la vie de Bertrand du Guesclin.

Fol. 1. « Jhesus, Maria. C'est la table du livre historial des faiz de

l'eu messirc licrlran du Guesclin, jadis duc de Moulines, conte de Lon-

«^ueville et de Borgc, conncstable de France. »

Fol. 5. Point de titre. Commencement : k Tous ceulz qui es cuers

ont nentilz et aiment et désirent honnour, noblesse et gentilesse... ^ —
Fin du prologue : » El relative ou rcfferendo aux dis cliapilres. n

Fol. r> v°. Chapitre premier : u De la naissance de messire Bertran

et de ses meurs, et aussi do son mainticng et gouvernement jusquez h

l'aage de .wtti ans ou environ. Messire Bertran du Guesclin dessus

nommé, dont ce prologue cy a fait et fara (ou feira) niencion, fu nez

de loyal mariage... Pour quoy son père plus l'amoit, et pcnsoit qu'il

deust venir à honnour. »

Fol. 191 v°. Avant-dernier chapitre : « De la prise et assault et

rendue de Saint-Johan d'Angelly, Saintes en Poitou, Monstereuil,

Bonny, Cysay , Xyorl, Sainrte-Foy, Bergerac et Saint-Macaire; de la

bataille de Cisay, et d'une autre lez Bergerac ; de la rendue du Castel

neuf de Randon, et du trcspassement de messire B. du Guesclin, que
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Dieux absolve. Apprès ce que François orent conquis le chastel de

Bennon... Comme vous pouircs ouyr au chappitre subséquent, qui est

le dorniiT de ce livre ycy présent. »

Fol. 197 v°. Dernier chapitre : " Grant partie des fais de H. du

Guesclin et des nobles gentilz hommes lors estans avec soy, avés cy

devant ouy dire et recourder, ainsi comme il est trouvé ou livre dont

ce présent est extraict ou compilé... » — Fin : u ...Età tous ceulxqui ce

livre liront ou orront doint Dieu bonne vie et paradis. Amen. Explicit.

Dec gracias, n

Fol. 202. Recette « per levare li sijjni, etc. R. Radicale de melon-

celli. .. et est medicina aprobata. n

XIV' siècle. Papier. 200 fpuilK'ls ;\ 2 col. 293 sur 204 millim. Titres

en rouge, initiales rouges. Rel. parchemin.

94 (R. 81). a Histoire topographique, physique, naturelle, agraire,

médicale, politique et morale, ou Statistique du département des Alpes-

Maritimes, par F. E. Foderé, D. M., de S' Jean de Maurienne, dépar-

tement du Mont-Blanc. Xice, 1803. »

On lit au bas du titre : " Ex libris G. Tonduti. » — Sur la garde :

Ex libris ^ Collegii N'icaeensis, Soc. Jesu. Ex dono excell. D. comitis

Tonduti a Scarena. »

1803. Papier. 6'tl et li pages. 404 sur 265 millim. Rel. veau.

95 (R. 25). Statuts de la ville de Nice et actes divers.

Fol. I non chiffré. " De laudibus civitatis \icie. Mceani urbem mari-

timam inclitam... » — Fol. 2 à 5 blancs.

Fol. 6 non chiffré à 19. " Index contentorum. »

Fol. 1 . Confirmation des libertés de la ville de Mice par le sénéchal

du roi Charles 111. 25 avril 1383.

Fol. 9 v°. Convention entre la ville de Nice et le comte de Savoie.

28 septembre 1388.

Fol. 19 v°. Chapitres accordés parle bailli de Savoie. 19 novembre

1391, avec leur confirmation.

Fol. 30. Privilèges concédés par le gouverneur Odon de Villars.

|4mai 1397.

Fol. 33. Ordonnances du 1" juillet 1407.

Fol. 41 v°. Privilèges du comte Louis de Savoie. 1448-1449.

30.
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Fol. -iS. Diplômes des anciens comtes de Provence, et des comtes et

ducs de Savoie.

On lit au premier feuillet de fjardc : u Dalla libreria del convento

di S. Franccsco » ; et au folio suivant : u Ex bibliotheca Patrum con-

ventualium de Xicia. »

XIV'-XVII' s\bc\e. Papier. 10 feiiillels non chiffrés et 3fi8 feuillets.

28Gsiir2IO iiiiliim. Rel. parclieinin.

90-98. " P^xtraits du manuscrit portant pour titre : La cittàdi \izza

di Provenza, insigne par li sacri monumenti; opéra di Gio. Scaliero,

cittadino dclla medema... (Manuscrit aux archives de la ville de ÎVice),

avec notes et commentaires, par Auguste Carloue. Caras, 5 mai 18G1 . ^

— Trois volumes.

18(>1. Papier. 293 pages, 67 et 109 feuillets. 238 sur 195 millim.

(le 3" sur 1()H). Cartonnés.

99 (R. 59). " Xotices nominales du comté de Nice sous la domina-

tion des comtes de Provence et des ducs de Savoie, rois de Sardaigne,

jusqu'à 1702. " — C'est la liste des consuls et des évèques de Xice, et

des sénéchaux de Provence. — Page 113. u Série de' governalori e

commandanli dclla città e conlado di Nizza, solto il dominio della real

casa di Savoia. « — Intendants, sénateurs, juges, etc.

Sur la garde, ex libris : >' CoUegii Xicaecnsis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XIX» siècle. Papier. 334 pages. 337 sur 218 millim. Rel. basane.

100 (R. 32). Convention entre la ville de X'ice et les Pères de la

Compagnie de Jésus, pour l'érection d'un collège, sous leur direction,

à Xice.

Commencement : « In nnmine sanctissimae et individuac Trinilalis,

Patris et Filii et Spiritus sancli. Amen. Anno Domini 1(505, indic-

tione tertia, die vcro 15 mensis novembris... r — Fin : « ...Et ego

Quintilianus Gargarius, publicus apost. et imp. auctoritatibus ac curiae

capitolii nolarius... signumquo meum apposui consuelum. n

IGO"). l'archeinin. 2i foiiiilels. 210 sur 1^0 niillim. Premier lilre

en lettres d'or, cncadiemi-nt en or et couleur an premier feuillet. Rel.

maroquin rouge, lilclg.
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101 (R. 44). Registre des baptêmes administrés dans l'église du

château de Xice, de 1G72 à 1G93.

Fol. 1. "In arce Xiciensi, sub titulo Sancte Marie Assumple,

nomina baptizatorum per me Ludovicum Isnardi, prescnlis ecclesie

curatum, quamvis aliéna manu scripta. n — Le registre commence

au 8 octobre 1G72.

XVII' siècle. Papier. 23 feuillels. 280 sur 193 millim. Cartonné.

102 (R. 51). Recueil d'actes d'achats, échanges, quittances, con-

cernant la famille Gili ou Gilio, de Xicc.

Fol. 3. « Conipra per m. Xadonc Gili, cittadino di Xizza, giardi-

niero di Sua Altezza Serenissima. 1593. «

Fol. 38. « Transatione tra il sigudr Tonduli, signnre di Falicone,

etM'Xadone Gilli. 1594. » — Les actes vont de 1593 à 1601.

On lit sur la dernière garde : " Al molto 111' sig' Agostino di... di

San Marzano, consegliere di S. A. Serenissima. »

XVI' siècle. Papier. 53 feuillets. 340 sur 250 millim. Rel. veau.

105. " Un charivari sous le château de Xice, chronique historique

de l'an 1600. » — Imprimé à Xice, en 1853; in-8°, 327 pages.

XIX" siècle. Papier. 228 pages. 225 sur 180 millim. Cartonne.

104 (R. 45). " Privileggi délia città di Villafranca. .. 1295-1686.

Sur la garde, ex libris : « CoUegii Xicaecnsis Soc. Jesu. Ex dono

escell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII' siècle. Papier. 9i feuillets. 348 sur 233 millim. Cartonné.

105 (R. 45). u Copia di privileggi délia communitàdi Villafranca. n

1295-1701.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIII' siècle. Papier. 86 feuillets. 3i6 sur 230 millim. Cartonné.

106. u Position topographo-statistique de Villefranche (Alpes-

Maritimes), avec le type démonstratif de la localité et ses observa-

tions hygiéniques, par le chevalier docteur Monlolivo. '>

Vers 1860. Papier. 116 pages. 284 sur 196 millim. Plan, et une

planche coloriée. Rel. veau.
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107. " Chronique de Vence. 1857 n
,
par Auguste Carlone.

1857. Papier. 89 feiiiliets. 215 sur 170 inillim. Cartonné.

108 (R. 01). u Statiiti antichi délia comnuinità di Celvedere '
,

commune des Alpes-Maritimes, arrondissement de \'ice. — Ce titre est

assez moderne.

Les plus anciens de ces statuts sont du 15 avril 1289; ils sont

suivis d'un grand nombre d'autres qui vont jusqu'à la Gn du

XVl* siècle. En tète, avant les feuillets numérotés, on trouve quelques

lettres de Raymond d'Agout, sénéchal de Provence, 1352, et (k's

ordonnances de la mctne époque.

Fol. 1. Comtnencenient : u De percussione gladii. In primis, si

aliqua persona percusserit aliqucm gladio... i

\\'\° siccle. Piipicr. G l'eiiillels non cliiffiés et 1
1

'( chiffres. 303 sur

20i niilliin. Deuii-rel. chagrin.

109-1 10 (R. GO), f Xohiliaire d'Avignon et du conitat Venaissin...

en l'année M.DCC.WXI. < — Deux volumes.

I. Fdl. i. « Familles du Comtat et d'Avignon, qui ont des chevalliers

de l'ordre de S' Jean de Jérusalem. » .— Fol. 64. u Familles... qui ont

possédé les charges de viguier, premier consul d'Avignnn, ou autres

emplois distingués de l'armée, ou ailleurs, et autres familles vivant

noblement et possédant des fiefs nobles dans ledit Comtat. " — Fol. 170.

u Familles qui ont possédé la charge de primicier dans l'Université

d'Avignon, charge ennoblie par X. S. P. le pape lirnoît .XIII, en

l'année M.DCC.XXVll. "

1731. Papier. 202 feuillels. 265 sur 180 milliin. Pièces ajoutées

etilrc les pages. lîil. hasane.

11. Ce volume ne contient que des blasons, tous coloriés, un .i

clia(|uc feuillet, sauf le preiriier qui en renferme huit, en guise de fron-

tispice. — Fol. 3. i< Xoms et armes des familles d'Avignon et du Com-

tat, reçues dans l'ordre de Malthe. » — Fol. 38. i- Xoms et armes de

plusieurs familles non moins anciennes et moins nobles que les précé-

dentes, originaires, habitantes ou possédant fiefs dans le Comtat. •

Fol. 109. « Xoms et armes de (|uolqucs familles nouvellemcnl

ennoblies par X. S. P. le Pape, ou par le Roy de France. » —
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Fol. 120. " N'oms et armes de quelques familles qui ont eu la charge

de viguier, ou premier consul d'Avignon... i — Fol. 139. « \'oms

et armes des familles qui ont eu des priniiciers en l'Université d'Avi-

gnon... » — Fol. 171. " Xoms et armes d'autres familles, qui sont

originaires, habitantes d'Avignon, ou possédant Gefs dans le Comtat. n

Sur la garde de chaque volume , ex libiis : " Collegii Xicaeensis Soc.

Jesu. Ex donc excell. D. comitis Tonduti a Scarena. "

1731. Papier. 237 feuillcls. 2G5 sur 177 iiiillim. Uel. basane.

111 (R.58). « Xomina poteslatum, vigueriorum, syndicorum, judi-

cum, consulum et assessorum .Avenionis, ab anno .\I.C.LX,\XV ad

praesentem [1789]. n

Sur la garde, ex libris : « Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. ^

1789. Papier. 114 feuilleis. 200 sur 173millim. Rel. veau.

112 (R. 80). " Relazioni d'ambasciatori Veneti sopra li stati ed il

governo di casa Savoia. » 15Gl-17i2.

On lit au bas du titre : a Kx libris G. Tonduti. « — Sur la garde,

es libris : " Collegii Micaeensis Soc. Jesu. Ex dono excell. D. comitis

Tonduti a Scarena. »

XIX* siècle. Papier. 297 pages. 303 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin.

113 (R. 82). « Relation de la cour de Savoie en 1776, par M. de

Sainte-Croix, secrétaire de légation de l'ambassade de France à Turin. »

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti de l'Escarène. »

XIX' siècle. Papier. 233 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

114 (R. 83). « Histoire de Victor-Amédée II, duc de Savoie, roi de

Sardaigne, etc., par l'abbé Denina. n

On lit au bas du titre : « Ex libris G. Tonduti. n

XIX" siècle. Papier. 252 pages. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

lld. « Congiura Vaccheriana, descritta da Raffaelle délia Torre,

che fil il consultore délia causa, e dedicata dallo stesso al serenissimo
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senato ^di Genova]. " — Conjuration contre la République de Gènes,

au Xl'II* siècle.

XVIII" siècle. Papier. 245 pages. 265 sur 194 inilliin. Demi-rel.

veau.

116 (R. 49). « Istoria dalle famiglie dclla città di Firenze e délia

nobiltà de' Fiorentini, scritia da Picro di Giovanni Monaldi, cittadino

Fiorentino, con le aygiuutc di Monsig' Somniaia... Copiata esatissima-

mente dall' originale del prefato sig' Monaldi. »

Page 385. « Recapitulazione di alcune anticliità e cose notabili

délia città. »

Sur la garde, ex libris : " Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex donc

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. i>

XVIII' siècle. Papier. 425 pages. 297 sur 208 millim. Demi-rel.

parchemin.

117. " Notiziario militare [del regno délie due Sicilie] per Tanno

1793. "

1793. Papier. 26 pages et 3 tableaux plies. 160 sur 110 millim.

Rel. veau fauve, aux armes.

1 18 (R. 84). B Relationes status ccclesiarumFercntini ac .'Iquipendii,

in unum congestae volumen atque conipositae ab 111. ac Rev"" D.

Simone Gritti, variis temporibus dictarum ecclesiarum episcopo, ac

per ejusdetn personales ad Urbeni accessus... annis 1721, 1724, 1728,

ac demum 1733 ac 1738. " — On y trouve jointes, en original, les

réponses des préfets de la congrégation du concile.

XVIII' siècle. Papier. 100 feuillets. 252 sur 190 millim. Rel. par-

chemin, filets, ornements.

119 (R. -40). « Compcndio alfabetico de' statut! délia sacra religione

Gerosoliinitana, per facilita alla ricognitione de' medemi, del fu ven*°

priore di Lonibardia Caravita. n Avec la traduction en français.

Sur la garde, ex libris : « Collegii Xicaeensis Soc. Jesu. Ex donc

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. »

XVIIP siècle. Papier. 269 pages. 308 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.
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120 (R. 41). « Stato dei Gran Mastii e Graduati dell' ordine di San

Lazzaro. »

Sur la garde, ex libris : " Collegii Nicaeensis Soc. Jesu. Ex dono

excell. D. comitis Tonduti a Scarena. n

1817. Papier. 24 pages. 345 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

121 (R. 79). <' Atlas héraldique. «

On lit au bas : « François Tonduti de L'Escarène. »

XIX' siècle. Papier. 154 pages et 15 planches gravées. 227 sur

166 millim. Demi-rel. basane.

122 (R. 54). « Stephani Antonii Morcelli Inscriptionum latinarum

liber primus (II et III). » Extraits.

XIX» siècle. Papier. 133, 92 et 133 pages. 180 sur 128 millim.

Demi-rel. parchemin.
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BIBlIOTHÈQrE DE TARASCON

1.1° u Vade mecuni, in qiio morboruni deCnitio, diagnosis, pro-

gnosis, nec non curalio infantium et adullorum in epitomen sistunt, ad

ulilitalcm niedici ad sanandos agros iter caipeiitis, ciijiis ope, morbido

intcrrogato, remédia aptissima praebet, quae foiiassc snam memo-

riani fugissent, nisy vade mecum tulisset et pro chirurgo niodus sanandi

quidquid ad artem ejus spectat, proxime succedil. 17 47. — Ex ope-

ribus Possiani, d. m. u. Avenioncnsis... » — 112 pages.

2° " .Manière douce et facile pour guérir principalement toutes

sortes de playes, tumeurs, ulcères et brûlures, etc., avec une pbarnia-

cie cbirurgicale qui renferme la composition des remèdes les plus

usités dans les hôpitaux, tirée sur les ouvrages de M. Belioste, chirur-

gien-major des hôpitaux de l'armée du Roy en Italie. 17i7. « —

-

135 pages.

3° " Jardin botanique ou la vertu des simples usités avec la compo-

sition de plusieurs syrops,... tirée dans les pins fameux auteurs

modernes et le tout expérimente par \r Tournefort, Chomel, etc., mé-

decins fameux et uniquement occuppés à découvrir la vertu des plantes

et proffesseurs royal du jardin botanique à Paris, n — 122 pages.

X\1II' siècle. Papier. 152 sur 100 millim. Rel. veau fauve.

2. tt Philosophia R. P. Brossctte, a P. Rertrand scripla, logicam,

metaphysicam, pliysicam, theologiam naturalem et ethicam seu mora-

lem tribus tomis complectens. Tomus tertius, theologiam naturalem et
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ethicam seu moralem coniplectens. Avenione, in collcj^io Socictalis

Jesu. M. DCC. XX. "

1720. Papier. 4.10 et 102 pages. 182 sur 122 niillim. Roi. veau

fauve. — ("Ex libris PP. Doclrinae chrislianae colleg. Taras, n)

5. " Di.sputationes in universani philosophiam juxla menleni et

interpretationeni S" Thomae, doctoris angelici, Jesu Christo, in augiis-

tissimo Eucharistiae sacraniento, cjiisquc sanctissimae malri Virgin!

Mariae consecratae. » — Avec table préliminaire, incomplète.

XV 111" siècle. Papier. \"on enliiremenl paginé. 182 sur 122 millim.

Rel. veau fauve. Mutilé à la fin.

4. « Piiilosophia schotica, etc. «

XVIII* siècle. Papier. Xon entièrement paginé. 180 sur 120 millim.

Rel. veau fauve.

y. " Le déguisement ou les épreuves. Pièce non jouée et non de

circonstance, n

XVIII" siècle. Papier. Non pnginé. 212 sur 170 millim. Xon relié.
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A. Traité du panlographe ou singe, 452.

Abdallah bon Mohammed ben Ahmed
ben Elkbidhr ben Ali. liitrail d'un de

ses ouvrages de médecine, 255.

Abdelaziz (.Aboii Moliamed) ben ALdes-

selùm ben.Aboulqasem Esselmi. Traité

de morale, 274.

Abderaman el Albarek. Livre de prières,

431.

Abdesselâm. V. Abdelaziz.

Abel (Summa) Pétri Gantoris Parisiensis,

15.

Aben Ezra. In psalmum XIX, 247.

Aben Sinae. Uissertalio, 247.

Abou .Abdallah lilmohasibi. Traité de mo-
rale, 274.

Aboul(|asem Kssclmi. V. Adbelaziz.

Abou Mohamed Abdelaziz ben Adbesso-

làm ben .Aboulqasem Esselmi. Traité

de morale, 274.

Abou Mohammed... ben .^hnied Elmaliqi.

Dictionnaire des simples, 255.

Abrahami sacriûcium, poema .';acrnm,

auctore S. Le Sueur de Colleville,

278.

Abréviations (Dictionnaire d'), par Ton-

duti de l'Escarène, 457.

Académicien (Drevet d') de Hucf, 355.

Académie de Clermont. Pièces de vers

ayant concouru, 193. V. Clermont.

Accanamosali. V. Canamusali.

Accentibus (Tractatus de), 269.

Acchonio (Ludovicus, dominusde). V. Ap-

chon (Louis d').

Acier (I'ri.x de 1"), 340.

Acquapeadente. Relationes status eccle-
|

siae, a Simone Grilli, episcopo, compo-
sitae, 472.

.Actes des Apôtres, 1, 4, 5.

.Adami (Fr. -.A.). Institutiones niedicae,

454.

Adanson. .Aulogr. , 103.

.Adélard, évèque d'.Auvergne. Don qu'il

fait à Léotard de l'église de Saint-Vic-

tor, 143.

.Adliémar (Petrus). Don de tons ses biens

an couvent de Mauriac, 196.

Adrevaldiis. Translatio S. Bencdicti, 44,

52. — Vita, 190.

.Egidius Le Goupil. .Manuscritqu'iladonné

à l'Université de Caen, 232.

/Egidins Parisiensis. Additioncs .Aurorae

Pétri Higae, 384.

.•Egj'ptiorum (De mensibus) , 272. —
Mémoire sur l'Egypte, 370.

.'Ëmilius Probus. De excellentibus viris

exterarum geulium, 90.

.Aetio patricio (De), 93.

.Alricpie (Itelation du voyage de M. de

Itùzilly à la côte orientale de 1'), 369.

—\û les sur l'intérieur de rAfrique,369.

.Agassiz. .Autogr., 3V6.

.Agnetis (Victoria S.), tragoedia, 343.

.Agout (Kaymond d'), sénéchal de Pro-

vence. Lettres, 470.

.Agriculture. Formules agricoles, 407.

.Aguesseau (D'). .Aulogr., U)9

.Aguesseau (D') de la Vieuville. Autogr.,

109.

.Agiiilar (Raphaël-Marie de)
,

gouver-

neur des Philippines. Correspondance,

370.

.Aguilers (Raymuudus de). Historia Fran-

corum qui ceperuut Jérusalem, 92.
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Ajjiit (Miiniiscrit relié nux armes do la

'l;,mille il'), :ii)8.

Ai^ucpiTse. Inieiilnire des litres de l'iins-

picc, 181. — Kxtrail de l'inventaire

des titres de ses archives, 151 . — Les

capitaines de la ville avant et pendant

la Ligne, lôV. — Repréfenlée à des

assemblées tenues àClermont, 159. —
Date de la dédicace du couvent des

Clarisses, 28. — Manusciit ayant ap-

partenu k une religieuse de ce cou-

vent, 28.

.Mx (Bréviaire à l'usage de l'église d'),

397. — (Copie du manuscrit il'), con-

tenant les instructions de Malherbe à

son lils, 335. — Archevêque. V.

Génébrard ((iilberl).

.Alacoque (Klude sur .\Iaiie) et le culte

du Sacré-l^,iEur, 360.

.^laiu Cluirlier. Bréviaire des nobles, 8V.

— Le lai de paij, 81-.

.Alais (.Voles sur les comtes d'), par De-

liiguet, 172.

Alardus .Amslelredamus. l'pislola ab

Erasmu ad eum scripta, 242.

Albanelly (Antoine), 429.

.Albanelly (François), 429.

Alhauelly (Jean), 429, 430. — Xotice

sur l'elahlissement fait par lui, à Grasse,

lies Filles du Sacré-Cœur, 4311.

.Alharède père. Cadran sléréométriiiue

pour la mesure du plein et des seg-

ments de vide des vaisseaux vinaircs,

(18.

.^Ibarède (J.-.l.-Fr). Demande à être

nommé sous-inspecteur des contribu-

tions, 1()3.

.Alberg | Duc d'). .Aulogr., 112.

Albertanus Brixiensis. Liber de doctrina

diccndi et tacendi, 80.

Albertus (^olunicnsis seu de Saxonia. Sé-

créta, ()•<.

.•\lbertus Magnus. Liber de sensu et sen-

sato, 02; — de morte et vita, 02; —
de vegetabilibus, 62; — in meleora

.'\ristotelis, 62.

.\lbiu (\L-.-\.), chanoine de Fréjus. Ma-
nuscrit dont il a fait don, 398.

Albuféra (Suchet, duc d'). Lettres, 371.

— Aiilo<)r., 103, 11)9, 112.

.Albuféra (Duchesse d'). .Aulogr., 112.

Alburnée. V. Sibylle.

Alchimie (Traités d), 204, 266, 267. —
Visio .Mariae, 26V, 2()5. — Des prin-

cipes primordiaux en l'œuvre de nature,

264, 265. — Les cinq livres de Xicolas

Vallois, 264. — De la pierre philoso-

phalc, 20V. — La toison d'or, 265. —
X'ovum lumen, auctore \]. Seudivog,

21)5 — La pbilosophied'Hermès, 265.

— Le tombeau de Sémiramis, 205. —
-Aslrologia F. .Allaei, 205. — Testament

d'or, 206. — Flos coeli, 266. —
Triomphe hermétique, 206. — Le
songe vert, 206. — La lurbe des phi-

losophes, 266. — Le livre des douze

portes, 206. — La mélallique transfor-

mation, 200. — Théorie du grand

œuvre, 206.

.Alençon (Mémoire sur la généralité d')

et comté du Perche, 310. — (Mémoires

de la maison d'), par Mannoury,

327.

Alfitc (.loiirnal de 1'), 368.

.Alexandre IV. Commissio super negoliuni

inquisitionis contra hereticos, 56.

.Alexandre VU. Relation du conclave par

lequel il a été élu, 294. — Cerimonie

faite dentro e fuori dcl conclave, 294.

— Cardinaux de sa création, 294.

.Alexandre VIIL Cardinaux de sa création,

294.

.Alexandrie. .Analisi dei prezzi dei lavori

da esegiiirsi nclle forlilicazioni... délia

jiiazza, -457.

.Alexandnim (Disputalin Decembrii super

cnndicioiiihus pacis inter) et Darium,

309.

.Alexaiiilrum papam (Testimonia et capi-

tula in epislolam ad), 437.

Aliberl (Docteur). Aulogr., 109, 112.

.Aligre (Klienne d'j. Jugements rendus

pour le règlement des tailles dans la

généralité de Caeii, 329.

Aligre (.Marquis d'). .Autogr., 103.

.Alis (Proverbia), 247.

.Allaeus (Francisciis). .Astrologiac nova

mcthodus, 205.

.Allègre, curé d'.Aubiat. Manuscrit dont il

a lait don, 75.

.Alleinague ^B.iil d'une terre sise l'i), à

Sébastien Fray, 363.
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Allemagne. Mémoire sur le pays entre

Oppenlieim, .Mayence, etc., 365; —
sur l'Oiienaald, 365; — sur le cours

du Mein, 365- — sur une partie de

la Weltéraiie, 365. — Discorso sopra

lo stato délia (iermania, 353. —
Voyage ea .^llemayne, par le comte
d'Espinchal, 101.

Allier. Mention d'une inondation, en

1586, 16i. — Observations sur la

crue de ('.Allier du 12 novembre

1790, par Diibreuil, 73. — Essai

sur la navigation de l'.illier, par De-
vèze de Chabriol, 190. — Rapport

sur l'ouverture d'un canal latéral

,

190.

Allier (Acbillc). .lutogr., 103.

Allion Ois. Autogr., 103.

.'\llonville (D'i. .Autographe, 191.

Almasor (Liber Rbazis qui dicilur),

255.

Aloysius, tragoedia, 343.

.Al|)cs-Marilimes (Histoire lopographi-

ijue... du département des), par Fo-

déré, 4ii7.

Alplionse de Poitiers. Recognitio ci factaa

civibus Claromontensibus, 17V.— Sen-

tence du légat au sujet de son différend

avec Gui de La Tour, 17V. — Copie

de pièces relatives à son administration

en .Auvergne, 199.

Alsace (.Mémoire sur la province d'), par

M. de La Grange, 311.

Alsgrani molendini, 196.

Allacumba. Vivianus, abbas .Altecumbe,

4.37.

Alters (Benediclus), decanus Sancti Illidii,

20.

Allieri (Emile). Relation du conclave

qui l'a élu pape, 29V. — V. Clé-

ment X.

Alticri (Cardinal l'alu7.zi). Ses intrigues

pour la promotion de divers cardinau.x,

294.

Altiaus de Marlato, burgensis, 195.

Alton (Général d'). .Aulogr., 112.

Amariton, avocat, échevin de Clermont.

Mémoire au sujet du terrain que les

Jésuites prétendent leur avoir élé con-

cédé, 150. — Lettre à M. de Ballain-

vilbers, 150.

Amayé (D'). Manuscrit de J. Le Hout
acheté à la vente de ses livres, 280,

Ambert. Noms des villages, hameaux,

domaines, usines et châteaux de l'ar-

rondissement, 19V. — Topographie

médicale, agricole, etc., du can-

ton, par le docteur Marel, 174. —
Extrait des délihérations de la Chambre

cousnilalive relatif aux papeteries, 190.

— .Mémoire sur les sièges de la ville

de 1577 et 1592, 154. — Traduction

de la relation du siège de 1577, par

\ illebois, 154.

.Aiiibert (Général). Lettres, .371, 372.

.Amblard, chanoine. Restitution de bien

qui lui est faite. 143.

Amblard de I'odio,manachusSancli Illidii,

20.

.Amboise (Jacques d'), cvèque de Cler-

mont. Lectionnaire à ses armes, 28.

.Ambrosius (S.), Mediolanensis episcopus.

Traclatus de psaimo CW'III, 6. —
Expositio cvaiigelii sccundum Lucam,

439.

Ambrugeac (Général d'). .Aulogr., 112.

.Amérique (Journal d'un voyage fait aui

îles d'), par Renau, 405.

Amour (Coitgié d'), 85.

.Ampheruet (Vicomte d'). Don qu'il a fait

d'un manuscrit à la lîibliolhé(|ue de

Caen, 331.

Ancelot. .Aulogr., 109, 346.

.Ancclot (M""' Virginie). .Autogr., 109.

.Anclosia (Stephanus de), 92.

.André (l'ère). Correspondance, 3V5, 361.

— Documents sur lui, 3.59. — .Meta-

physiea, 244. — Traité de l'excommu-

nication, 245. — .Mélanges, 245. —
Lettres à un protestant, qui lui sont

attribuées, 245. — Extraits de Des-

caries et de Malebranche, 251. —
Instruction pour un enfant, 251. —
l'hysica, 252. — Essai sur le beau,

21)7. — Traité d'archilecture, 267. —
.Arilliméliciue universelle, 340. — Elé-

ments d'astronomie, 203. — Eléments

d'optique, 263. — Traité de géogra-

phie, 263, 378. — Recueil de sermons

qui lui est attribué, 300. — Copies du

poème qui lui est attribué sur l'art de

bien vivre, 281, 282.
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André, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses complrs, 182.

Andrieux. .Aulogr., 109, -'îiS.

Andry (\icolas). In aphorismos Hippo-

crati.'!, 257.

An;|C de Sainte-Claire de Montcfalcot

(Vie du Père), 404.

Antennes (J.-L. d'). Poésie qui lui est

adressée, 3.Ï7.

Anglais dans l'Inde. Correspondance avec

Binot après la capitulalion de Pondi-

cliéry, 366. — Pièces relatives à la

prise de Saint-Paul et de Sainle-Rose

dans l'île Bonaparte, 366, 367; — à

la prise de l'ile de France, 366. —
Lettres adressées à leurs compniriotes

des Indes, 367, — Journaux de na-

vires an;;lais, 3fiS. — V. Inde.

Angles (Comle). Autogr., 103.

Angleterre (Pièces relatives à l'armée

organisée par le Directoire pour une

descente en) , 365. — Lettres dans

les(|nelles il est question du projet de

débanpiement de Napoléon , 367. —
Journal de la prise de Cherbourg par

les Anglais, en 1758, 326, 327. —
Aide cl taxe demandées pour la guerre

contre elle, 144. — Histoire des An-

glais en .Auiergne, par dom Verdier

Latour, 183. — .Annales regum An-

gliae perXirolaum 'Irivellium, 32S.

Anglici (Barlluilomaeus) seu de Glanvilla.

Traclatus de proprirtatibus reruin, 63.

Angoulème (Duc d'j. Lettres, .372. —
Correspondance avec le général I)e-

caen, ."572.

.Anisson. .Autogr., 103.

.Anissou-Duperron. .Autogr., 103.

Auisy (Lettres de Huet àM. deGlinchamp

d'), 358.

Anjou (Mémoire sur la généralité d"),

.311.

Anker (D"), gouverneur du roi de Dane-

mark aux Indos. Lettres, 368.

Anne d'.Auiriclie. Pièces contre elle,

311).

Ani{u('til de Briancourt. Mémoire sur

l'Inde, 371.

Anselmus Canluariensis. De azymo et fer-

mcntato, 410. — De processionc Spiri-

tus sancli, 440.

.Ansileiibus. Glossaire qui lui est attribué,

75.

.Anson. .Autogr., 103.

.Anielmi (Virolaus), 417.

Anielmus, 398.

.Antlioine (Journal des), 312.

.Antibes (Antiquités d'), par J. .Arazy, 405.

— Histoire des cièques d'Antibes et

de Grasse, 430.

.Antidotarium. V. Xicolaus Praepositus et

Uhazes.

.Autiplionaire, 26. — del'abbayedela Tri-

nité de Caen, 306. — Fragments, 75.

.Anioing (.Votes sur), 154.

.Anloniiis Johannes de Bresanis. V. Bre-

sanîs.

Antragues (Sieur d'). Procès criminel

qui lui est fait, 132.

Apcliier (Famille d'). Pièces produites

deiant M. de Forlia, 127.

.Apcliier de la Garde (Généalogie de la

famille d"), 198.

.Apchier (Baron d'), gouverneur de la

Haute-.Auvergne. Lettres i F. Brissou

de La Cliaumctle, 200.

.Apchon (Claude-Marc-.Antoine d'). Au-
togr., 191.

Apcbou (Guillaume d"). Date de sa mort,

24.

.Apchon (Louis d'). Date de sa mori, 24.

.Apchon (Marguerite d'), dame d'.Arlanc,

24.

.Apocalypse, 1, 4, 5.

.Apollinai'is Sidonius. Epistolae, 90.

Apostolorum (Omelia in natale), 418.

.Aiguitaine (Votes sur les rois d'), par

Deluguot, 172.

Arabe (Traité de la conjugaison), 275.

.Arabie (.Votes sur 1"), 369.

.Aracan (.Voles relatives au royaume d),

373.

Arago (F.). Autogr., 112, 114.

.Aratus. In phaenomena, 269.— Vila,269.

.Arazy (Jean). .Antiquités d'.Antibes, 405.

.Arbouze (I)'). .Autogr.. 192.

.Arboiize (P. -.A. de Vagni d'). Xoms et

faits hi.storiques d'.Auvergne, 130.

Arcet (!)'). Autogr., 103, 109, 112, 114.

.Archipel (Mémoire sur les positions rela-

tives des îles et des cites de 1"), 370.

Archives aationales. Généalogies et piècei
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qui y ont été copiées, par Crouzel,

198, 199.— Cnpie du manuscrit U T.'iO,

121. — Pièces qui y ont élé copiées,

149. — Eilraits des mémoires généa-

lo;;iqnes de (MiiTin, 1.31.

Arconsat. Ses lial)it:inls doivent s'appro-

visionner de sel à Tliiers, 137.

Arcy (Chevalier d"). Autogr., 103.

Ardennes (Pièces relatives à l'abbaye d'),

298, 324. — Charlrier, 298. — Cala-

lo;;ue des abbés, 299. — Ses armes,

299. — Cliartae de novis acquisitis,

299. — Manuscrit lui ayant appartenu,

232.

Ardes-sur-Couze, 25.

.Ardilis comnmnitas, 2.').

Arétin (Léonard). De bello Ilalico, 239.

Arfeuille (Sieur d'). V. Micolay D.uiphi-

nois.

Argences (Pièces relatives à), 296.

Argenlan. .'abrégé des choses mémorables

de la ville et vicomte, par Mannoury,

327.— Les fiefs de la vicomte, d'après

le compte de Jean Hemon, 327. —
(Cartes et plans relatifs à la canalisa-

tion de l'Orne depuis), 291. — Etat

estimatif des ouvrages i faire, 291. —
État du nivellement, 291.

Arimbrand. Dissertation sur le temps où

il a vécu, 189.

Aristopbanis (Scliolia in Lysistralem)

,

272.

Aristotcles. Libri physicorum, 61; — de

coelo et mundo, 61; — de generatione

et corruptione, 61 ;
— meleororum,

61; — de anima, 61 ; — de memoria
et reminiscentia, 61; — de sompno et

ïigilia, 61; — de doclrina spirilus et

animae, 61; — de causa longitudinis

et brevitatis vilae, 61; — de sensu et

sensato, 61; — decausis, 61; — deso-

phisticis elenchis, 62. — Topica, 62.

— In libres Ethicorum cnmmentarium,

398. — In IV libros Aristotelis, 339.

— In physicorum libros quaeslione.s,

63. — In libros moralium, 64. — In

libros de generatione et corrupcione,

de coelo et mundo, de anima, 64. —
Ig logicam, 65. •— Alberli Magni in

mcleora .'\rislotelis, 63.

Arithmétique (Traité d'), 235, 340; —
TOJIK xiv.

en chinois, 408. — Recueil de ques-

tions d'arithmétique, 262.

.Arlenco (Dominus seu domina de). V. ,^p-

cbon (Marguerite d'), La Tour (Claude

de), Margarita de .'\rleiico, Montmo-
rency (l.ouisede),\ issaro(.-\nloiiiusde).

Armand, doyen. Biens vendus par lui,

143.

.'Irmandus de Valsiis, burgensis, 195.

Armes (Mémoire sur des) anciennes, par

Ribauld de La Chapelle, 208.

Armoriai de familles nobles de tous les

pays, par le Père J. lîevest, 391, 392.

— Lettre de J. Henniker sur les tuiles

armoriées de l'abiiaye de Saint-ICtienrie,

338 — ,^rmes peintes, 234. — .^imes

peintes d'évèques de Coutances, 326.

— Extraits de l'armoriai de Bourbon-

nais de Guillaume de Rovel, 13'p. —
Blason des ducs et pairs, par Clievil-

lard, 96. — .\'oms et armes des séné-

chaux, connétables, etc., par le même,
96. — V. \obiliaire, X'oblesse.

Arnaldus, diaconus. Visio cujusdam reli-

giosi monachi Koberti, 41.

.Arnaud (David). Prébende demandée

pour lui au chapitre deClermont, 145.

Arnaud de Villeneuve. Thésaurus paupe-

rum, 420 — (Juic memoriae sunt

noeiva, 420.

.irnauld. Chansons contre lui, .358. —
Extraits de ses lettres, .360. — Opus-

cules, 39, 40.

Arras (l)inrrial de l'église d'), 397. —
Manuscrit ayant appartenu au monas-

tère de Sainl-Vaast, 397.

.\rrianos (Traclatus contra), 242.

."Irsonval (I)'). .'ïutogr. , 368.

.'\rlaud (Collections sur le droit civil et

canonicpie à l'usage du Père), 428. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 444.

.Artois (Mémoire sur la généralité d'),

par M, Bignon, 311.

.Artois (Comte d'). Pièces produites pour

l'évaluation, dans son apanage, du comté

de Clermont, 164.

.Artois (Chapelle de M""' la comtesse d'),

301. — Mémoire sur sa maison, 312.

Artur (J.-F.). Théorie et construction

d'un vernier, etc., 379. — Trombe de

Douvre, près Caen, 379.

31
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Apennins fPcIrus). AHlo;{r., lO:!.

Assemblée du clerfjc. Extrait de culle du

22 décembre KiôO, I V8.

Assemblée lonstiliiante (Lettre i 1'), par

lin membre de l'assemblée éleetorale

(lu district d'Issoirc, 194. — V. Ilévo-

liilion.

Assemblée nationale. Députés murts vio-

lemment de J789 à 17',)(;, 99. — Évè-

cbés ([u'elle a supiirimés, 99. —
\ . Héioliition.

Assemblées provinciales (Cban,nemenls à

la rédaction des procès-verbaux di's),

l:JG. — (l'Mit portant création d'), Di".

Assemblées tenues à Clermont, en 1382,

IV'i ;
— en 1550 et 1565, 151 ;

— en

1.577, 175; — en 1580 et 1.58:5, 142,

158, 159; — à Maringnes, 159; — en

1780, 155. — Remontrances qu'elles

VI ulenl faire an duc de Bourbonnais et

d' \uvergne, 107. — V. .Auvergne,

Ktats et Assemblées.

Astesaniis .Astensis. Summa de casibns

consricntiae, 2V:i.

Astronomie. Knarratio singniarum coeli

coiistellalioniiin, 2t)9.

Aslrnc (J 1. l'bysiolojjia, 258. — Divers

traités de médecine, 258.

Allianase (S). Histoire (|iii lui est attri-

buée du miracle de Béryle, 2.

Aibi (Paroisse d'). Xicolas de l'arfouru y

est enterré, 237.

Attiei vita, 90.

Auber. .Autogr., 346.

Aubert (l'ère). Lettre, 345.

Auberl-dii-liayet. Aulogr., 347.

.Aubcyral, 177.

.Aubièrc. Répartition des impositions dans

la paroisse, 159.

Aiibignosc (D'). Autogr., 103.

.•\uboiirg (Thomas), tabellion ;\ Tlniry.

Registre, 325.

.'inbry, abbé d'Arilennes. Recueil sur les

aciiiiisilions faites pendant son adminis-

tration, 299.

Aiiliusson (l'"amille). Pièces produites de-

vant M. d(^ lùirliu, 127.

Aiicloritales variorum auctornm, 57. —
.Aucloritates librorum pliisicorum, de

roelo et mundo, elc , 12. — Concor-

daiicia de auclorilatibus sanctoruiii, 10.

.iucloville (Pièces relatives à la famille

d'), 331.

Aucloville (Cli.-B d'). Ordre au du- du
Cliateletde le faire reconnaîire comme
premier lieutenant de son régiment,

302.

Audibert (Honoré). Jlaniiscril lui ayant

appartenu, 45V.

.Aiuligier (Jac(|ues). \oliccs liistorii|ues,

géograpbii|ues, etc., sur l'Auvergni',

140. — La Lima;(ne d'.Auvergiie, 140.

— Histoire de l'église d'.Aiivergiie, 140.

— Extraits, par Dnlaiire, 141. —
Ivxiraits de son Histoire d'Auvergne,

par Oouïet, 198. — Discours sur

la généalogie des rois de France

suivant le système d'.Audiyier, par

J. Dufraisse de Vernines, 211.

.Augerii (tjuillelmus), sacrisia, 417.

.Augerolles. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

.Augiisla de Prusse (Princesse). Aulogr.,

109.

.Aiigiistiiis (Sur ([nel(|iies cliapiires des

constitutions de l'Ordre des (îrands-),

428. — .Aiigiisiins martyrs au Japon et

aux Philippines, en 1U33 et 1634,
404.

Aiigiislinus (S.). De consensu Kvaiigelis-

lanim, 238. — Liber retrarlalionuin,

238. — Sermo de carilate, 238. — De
doctrina clirisliana, 239.— Desymbolo
contra Judeos, 53. — De (ienesi ad
litleram, 5. — Confessinnum libri .\II1,

31. — Expositio in psalmos, 5. 440.

— Homilia, 50 — Serniones, 14, 57.

— liédexions tirées de ses ouvrages, 9.

— Régula, 58, 273.

.Aiiguslinus Triumpliiis seu Trionfo, de

.Ancoiia. Summa de ecclesiastica potes-

late, 35.

Aiilnal. Lettre aux consuls pour (|u'il«

reparent leurs fossés, 145.

.Aulne (Pièces relatives à la prairie d"),

32 V.

.Aumale (Comte d'). Traité avec les reli-
|

gieiix du Monl-Saint-Miebel, 302.

.Aiimoiit (Duc d). Crilii|ue en vers (La

Daumnnlade), par Retourné et Joucnne,

de son expédition, en 1815, sur le»

cdies de Xormaudie, 286. — Kecit de

I
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son expédition en Xorniandie, par le

comte d'Hautercuille, 315. — Autoijr.,

10!.

Aunay (Pièces relatives j l'aljliayc d') , 355.

Aureille (Rigaud d) dc\ dliiiLiivc. .Manu-

.icril à ses armes, 22. — Lettres de

Louis \II l'aceréJilant auprès des Li-

;|ues, 9(>. — Autngr., 192. — A'otes

sur lui, par Teillard d'ICyri, 174.

Aureille de Cnloniliiiie (Famille). Pièces

produites devant M. de l''ortia, Î28.

Aurel de Lalière ^Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Aurelie (Famille). Pièces produites de-

vant \I.do Fortia, 127.

Aureoli (Pelrus). Quodlibcta, 34. —
ALbreviationcs super ejus dicta, 34. —
Commentarius super primnm Senten-

liaruin, 35.

.Aiiréiilly (Léon d'). Poésies <]ui lui sont

attribuées, 2SC.

.•\uriac. Pensions que le prévôt doit au

chapitre de Saiut-Géraud, 109.

Aurières (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fcirtia, 127.

.\urillac (\oles sur les barons d'), par

Uelii;iuet, 172. — Votes sur les comtes,

139. — Fitrait des archives, par

Dulaure, 170. — luirait d'un inven-

taire decesarcbives, etc. , 170,171.

—

Extrait des annales de Pierre Labroba,

171. — Mémoire historique sur la

ville, 171. — Recueil sur l'histoire de

Ja ville et sur Saint-Géraud, par Léo-

nard Lagarrigue, 167, 168. — Béné-

fices de l'archiprètré, 168. — liéué-

ficesdeSaint-Géraud, etc., 168, 169.

—

Fouillé d'.Aurillac, 168. — Curés do

la ville, etc., 168. — Tableau des pa-

roisses et collectes de l'élection, 136.

— État des exempts de l'éleclion, 131.

lAulicbamp-Uuplessis-Cliatillou (Comtesse

d'). Autogr., 112.

lAutissiodorensis (Gaufridus). Tractatus

super capitulum : Memenlu Cmituris,

7.— Kxpositio inCanticumcauticjrum,

7. — Sermoncs, 7.

lAutissiodorensis (Gislebertus). Glossa in

Jeremiam, 3.

lAutriche (Maison d'), 353. — Se l'itnpe-

rio sia meglio collocato nella casa

d'.Auslria o nol re di Francia, 35V. —
Journal de la ca'npagne faite en .-Autri-

che, par le comte d'Kspinclial, 103.

Auvergne. Coutume. — Ordonnance faite

par Louis \1I pour sa ré'lacliun, 125.

— Xotes sur cette coutume, 125. —
Votes sur la coutume et les juridictions

de la proiince, 133.

l)i>cumeuts , etc. — Pièces rela-

tives à sou histoire, 155. — .Ana-

lyses de pièces relatives à sou hisloire,

156. — lîecueil de pièces originales,

136. — Pièces relatives aux eaux et

forêts, 123, 124.— Extraits d'imprimés

relatifs à son histoire, 197. — Lxtrait

d'un registre intitulé : Généralité d'.Au-

vergnc, 139. — Eilraits de dom Fon-
teneau, 188. — Remissio pro subilitis

in villis iJelphini in .Arvernia, 175.

—

Traduction des lettres de Philippe le

Bi'l au sujet des subventions accordées

par les nobles de la province, 176. —
Lettres de rémission accordées à des

personnes de la province, copiées par

Crnuzct, 199. — Levée d'une aide

pour Philippe VI, 146. — Commis-
saires que les habitants doivent en-

voyer à .Melun pour accorder la levée

d'une aide, 14V. — V'ominalion comme
élu de l'ierre de Frétai, 130. — Pièces

relatives à la Ligue, 204, 205. —
Chansons relatives au même sujet, 204,

205. — Discours de ce qui s'est passé

au mois d'octobre 15S9, 205. —
Lettres patentes concernant les chefs

de garnison de la province, 137. —
Séné -haussée d'Auvergne : Soumission

des olficiersau due de Chevreuse, 157.

— Li'ttres au sujet de l'exécution en

.Auvergne de l'Eilit de 1667 relatil aux

tailles, 138. — Estimation de la valeur

des ollices de la généralité, 127. —

•

Tableau des paroisses de la Bassc-

.Auvergne, 162. — Etat de la pro-

vince, 153. — Procès criminel fait au

comte, 132. — Osservatioiii nella pri-

gionia del conte d'Overnia et duca di

Birone, 133. — Dons que les comtes

ont faits à l'abbaye du Bouchet, 133.

— Procès-vcrbil d'évaluation du comté,

173. — V. Puy-de-Dôme.

3t.
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Etais, IKssemhUts. — lircucil re-

lalrTMiix Etats de la province, 158. —
Siif)|>li(|ne adressée par 1rs marchands

(|nl ont lrafii|iiédusel, liiS. — Remon-

tranees des treize boDiics villes du bas

pay*, 167. — Renioiilraiices des ,iens

du tiers état, en 159(), 1S',(. — A^-sem-

blées des bonnes villes à Clerniont, en

1550 el 151)5, 151 ;
— en 1577, 175: —

en 1580, 1V2, 158, 1.50; — en l.->83,

159. — Délibération de l'assemblée des

trois Etals, tcnnele 22jnillel i:5S2, \\\.

— l'roleslaliondendcliléau HoiHiilepar

(înillaiirnedes ICss:irt< au nom des trois

Etals, IVV. — Heniontrances que les

déléjjués devront faire aux Elals d'Or-

léans, en 15(iO, 172. — Chan;jements

faits aux procès-verbaux de r.AsscmbIce

provinciale, 1.3G.

i'iénéaloijie, Kohlesse. — Evlraits

de r.Armorial de (îuiUanme de Uevel,

134. — liemarques sur l'histoire gé-

néalojjique de la maison d'.Auvergne,

135. — liéponse aux remarques fuites

contre les titres nouvellement recou-

vrés de la maison de La Tour, 135. —
Alliance défensive conclue par plu-

sieurs {[cnlilsliommes, 144. — Liven-

lairc de toutes les maisons nobles de la

province, 127. — Liste des familles

qui ont produit des litres devant AI. de

Enrlia, 127. — Etat des jjentil.-lioriunes

de la sénéchaussée, 131. — Etat des

non nobles possédant fiefs, 131. —
Etat des parliruliers vivant noblement,

131. — Nobiliaire, par doni Col, 130.

— Procès-verbal de l'assemblée de la

noblesse de la sénéchaussée, 130. —
Acte fait par la noblesse à Fribourg, en

1791, 130. — Etat des ;;entilshomnies

coal isés composant les compa;][niesd '.Au-

vergne, par le comte d'Espiiiclial,

102.

Histoire, Tn])oçirnpliie, etc. — Mé-
moire sur l'histoire d'.Auveryne, 212.

— iVotices abrégées de son histoire, 1 5.5.

— \otes relalives à diverses localités,

133. — Mélanges lilstori(]ues sur \'.\a-

vergne, 134. — lîemartpiessur son état

nu moment de la coiU]uùlcdes (laules,

212. — llechcrches sur Ihistoire des

anciens .Arvernes, 201. — Du litre de

sénateur donné partlrégoirede Tours à

quelques .Auverjinats, 212. — Criliquc

d'un imprimé intitulé : Projet de l'his-

toire de l'.Auvergne, 209. — Mémoire
sur les montagnes d'.Auvergne, 209.

— (Préface d'un ouvrage de botanique

sur 1'), 212. — r.hronolo;;ic des saints

de la province, 156. — (Observations

sur les mal.ndies qui ont régné en), en

1772, 212. — Parallèle des ouvrages

de poterie d'.Auvergne antiques et mo-
dernes, 208. — \ote sur (pieli|ues

manuscrits relatifs à l'Auvergne qui

sont à cimsulter à la nibliotliè(|ue na-

tionale, 156. — Volices historiipies; la

Liraague d'.Auvergne; Histoire de l'é-

glise d'.Auvergne, par .Aiidigier, 140.

— .Mémoire sur la province, par .M. de

Balhiinvilliers, 122. — (Observations

sur les creusets d'), par Rose d'.Antic,

209. — Dissertation sur les martyrs de

la province, par dom Chevalier, 188.

— iMémoire pour servir ik l'histoire

ancienne des .Arverncs, par Cortigier,

l^iS. — (Alémoire sur le Sénat d'j,

par le même, 20'.). — Xotices et docu-

ments sur le comté, par Dalmas, 123.

— Xoles sur ses volcans, etc., par

l'abbé Delarbre, 190. — .Votes sur les

comtes, par Deluguet, 172. — Mé-

moire pour servir ù Ihistoire des

cnmies et du comté, par dom Des-

champs, 189, 211. — (\limoire pour

servir à l'histciire d'), par Dufraisse de

Vernines, 206. — Les .Auvergnats

avant les Romains, par le niènie, 207.

— Histoire des ducs, par le même,
207. — (L'ancienne république d'),

par le même, 211. — Extraits relatifs

k riiisloire de la province faits par Uu-

laure, 126. — (Excursions en), par le

nu'me, 154. — Extraits chronologiques

des auleurs (|ui ont écrit sur l'histoire

de la proviiice, par le même, 139. —

•

Lieux (lotit il est fait mention dans

diverses chartes, par le même, 139. i

— Elat lies villes, villages, eic, pen-

dant les 1\-XIII'' siècles, par le n)ème,

140. — Table chronolo.iiquc des évé-

nements et de pièces historiques, par
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le mèine, tVl. — Estrails du Trésor

àc chartes, par le même, 141; —
du l'arleniPiit, par le même, 141. —
L'Auvcr;jnc, par A. Fonlainas, 205. —
(Fiiils historiques concernant 1"), par le

même, 205. — Vue générale sur la ci-

devant province, par Ganlt de Saint-

Germain, 119. — Char et altela;ie du

pays, par le même, 120 — Idée de la

pruviuce, par Gourlat-Laveyrine, 171.

— Mémoire sur les Etats tenus après

la halaiHe de Poitiers, par Guerrier,

207.— Histoiredes<[nerresreli;|ieuses,

par .A. Imlienlis, IVO. — Mémoire sur

la proiince, par M. de La Michodièrc,

2(1S, — Mémoire sur lu proiince, par

Le Kèvre d'Ormesson, 121, 109, 311.

— Dissertation sur les Dauphins, par

Le Masson, 211. — (Mémoire sur les

réiolutions de 1'), par l'abbé Marti-

iion,2l I .— l.esdenx preniièresépotiues

de son histoire, par le même, 20S. —
— lîeclierches sur les voies romaines

de r.Aiiiergne, par Mathieu, 138. —
Relation de l'état de la province, par

M. de Mesgrigciy, 134. — Procès-ver-

bal de la tournée laite par M. Meulan,

123. — (l)iscourssnrle sortdessriences

et des lettres en), par .Micolon de

Blanval, 211. — Vocabulaire patois,

par l''r. de Murât, 124. — (.Mémoire

sur l'origine des peuples de 1'), par

Pélissier de Féligonde, 212. — Les

bètes à laine de 1'), par le mènie, 190.

— Dissertation sur l'arriice du chris-

tianisme, par liibauld de La Cliapelle,

190. — Géographie de toutes les villes,

bourgs, châteaux, etc., par le baron

deSaunade, 119. — Histoire, parl'abbé

Teiilard, 183. — Histoire des saints,

par le même, 183. — Histoire natu-

relle et hommes illustres, par le

même, 183. — Recueil de diverses

choses arrivées de 1731 à 1770, par

le Père Tiolier, 184. — Mémoires

sur l'agriculture, par Tiolier et Dal-

mas, 190. — \oms et faits historii|ues

de la province, par P. -A. de Vagni

d'.Arbouse, 130. — Dissertation sur

la distribution des sièges de justice

dans la province, par dora Verdier-

Latonr, 1S3. — Histoire des Anglais en

Auvergne, par le même, 183. — Mé-
moires, par Jean de Vernyes, 151,

152.

Auvray (Jean). Extraits, par Méritle-

Longchamp, 284.

Auvray de Coursanne. Manuscrit lui ayant

appartenu, 302.

Auxerre. Cnlleclaire à l'usage de l'évèque

Charles de Caylus, 237.

.Auxiliis (l)orninicus a Jesii de). V. Jesu

de.Auxiliis ^Dominicus a).

Auxiron (D'). .Autngr. , 103.

-Auzon (Ciiatelain d). V. Tespont (Etienne

de).

-Anzon (X'oles sur), 154.

.Ava (.Votes relatives au royaume d'), 373.

.Avaugonr (.Iran d'). Son contrat de ma-
riage avec .Antoinette de La Tour, 132.

.Ave Maria (Vote sur 1'), 117.

Averdy (M. de 1'), contrôleur général deî

finances. Mémoire sur r.Auvcrgne qui

lui est présenté, 122. — .Antogr., 103.

.Avignon (X'obibaire d') et du comtal

Vcnaissin, 470. — Familles qui ont

des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, 470. —• Familles qui

ont possédé les charges de viguier. ..

do primicier lie ri'iiivcrsilé, 470,471.

— .Voms et armes île quelques familles

nouvellement anoblies, 470. — do-

mina polestatum, vigueriorum, syndi-

corum, etc., 471. — Cours de pliilo-

snpliie professé au collège des Jésuites,

47o. — .Archevêque. A'. JLiiini (D.).

.Aviuione (Privatus de). Saculus paupe-

rum, 12.

.Avit (S.). A quel monarque français

s'adressa-t-il, en 5f)7, 209.

Avilac (Aies doutes sur le château d'),

par l'abbé de La Bâtisse, 210. — Dis-

sertation sur le lieu où il était situé, par

Micolon de Blanval, 210. — Traduction

de la lettre de Sidoine .Apollinaire où

il en est question, 210, 211.

.Aviti (Johannes), monacbus Sancti lllidii,

20.

.Avitus (Mémoire sur l'empereur), par

Teilhird de Beauvezeix, 201).

.Avranches. Coj)ie d'un manuscrit de la

Bibliothèque, 302. — Pièces rela-
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lu 05 au ilincèse, 2'.)fi, 3.")3. — Hic-

que V'. lliiet.

Ayat (lie.iulranchct iV). Aiilo;(r. , 101.

Ayceliîi Jjcan), évèqnc de (.Icrmnnl.

Qiiillnnce donnée îi ses exécuteurs tcs-

laiiieiilairc", 1 '<•').

Aydal ( l'errier d'), 203. — (Mémoire sur

le lac d') cl la maison de canipajjiie

de Sidoine Apollinaire, par Corligier,

120.

Ayniard de Gros, cvèquc de Clermont.

Vaisselle d'ar;[cnt ([u'il avait léguée h

son successeur, 145.

AyoU (Juliannej), moiiacliusSaneli Illidii,

20.

Azur (Mémoire sur la mine d), qui se

trouve près du châleau d'Lsson, 212.

B... (Jidie). Description des dessins et

des légeiidisderouvraije dcI.onati,75.

Babouin (Li'sions obsrru'cs à rouvcrture

du corps rl'un) niàlc, donné par le

prince de Jniiuillc, 2(i2.

Bailli'liaclie (Jean de). Mémoires histo-

riques sur l'abhaye Saint-Llierine de

Cacn, 304. — Calécliismc, 309.

Baillot. Anlogr., 109.

Bila :|ny (iiossignol de). .Autogr., 19.3.

Balduinus (Krauciscus). Romuli et XII ta-

bularum legcs, 3.Î2.

Ballades, 82, 83, 86, 88.

Bal'oiniilliers (M. de), intendant d'.^u-

vcr;;ne. Mémoire sur rAuvergne, 122.

— Discours de réception à l'.-ïcadémie

de Clermont, SOS. .— Lettre que lui

écrit M. .Amarilon, I.'jO. — .Autogr.,

191, 192.

Bdierin (Famille). Pièces produites de-

vant M. de l''orlia, 127.

Billcydier (A.). Autogr., 109.

lialuze (I. élire i), 13."). — Itemarqncs

sur le jugement (|u'il a rendu au sujet

des titres qui prouvent inconlesiable-

mcnl l'origine de Géraud de La Tour,

135. — Table cbrounlogiquc, par

Crouzet, des chartes relatives à T.An-

vergne, cnnienues dans le tome II de
son Histoire de la maison d'.Auvergne,

199. — Table des noms cilés dans son

Histoire de la maison d'.AMver;;ne. 17 I.

— K\traits par Crouzet de la col-

lection Baluze, à la Bibliullièque natio-

nale, 199.

Balzac. .Autogr., 346.

Bancal (J.-il.). Lettres à la municipal té

de ('lermont, ll.ï.

Bancel, tbeologiae professor, 451.

Baour. .Autogr., 109.

Bar (Jean-Pierre de). Extraits de s n

procès, 132, 157.

Baraguey-d'Hilliers. Autogr., 365.

Baraillon. Autogr., 103, 109.

Baraute (Prosper Brngière, baron de .

Autogr., 112, 191, 192.

Barbe (lOloge de M.), conseiller à la Conr

des ailles, lôfi; — par Dufraisse de

Vernines, 208.

Barbé-Marbois. .Autogr., 106.

Barberin (.Antoine), cardinal. Portrait,

23 V.

Barbery (Pièces relatives à), 298.

Barbey d'Aurevilly (Jules). Lettres adres-

sées à (i.-S. Trebutien, 380.

Barbier ( Ant.-Alex.). Lettre à Prei, 340.

Barcelone. Manuscrit ajant appartenu à

.Michil Borga du couvent des Domini-

cains, 444.

Barcclonnctte (Compliment du préfet de

la vallée de) an prince don Philippe,

431.

Bareilon de .Mauvans. Critiipie du nobi-

liaire de Provence, de l'abbé Robert

deBrianson, 392, 406, 431.

Bard (ICxamen des eaux de), 212.

Bard (J.). Autogr., 103.

Barentiii (De). .Antogr., 103.

Bariug. Autogr., 103.

Barkeuf (Père). Cours de philosophie,

338.

Barmoutet (Kxtrait des archives du châ-

teau de), IS9.

Baroici (Copies de manuscrits du fonds),

!i Osford, 209,270, 271, 272.

Baron (Kamille). Pièces produites par

elle devant .M. de Korlia, 127, 128.

Baroncello (Cesare). Manuscrit lui ayant

appartenu, 41)0.

Baronius (Cardinal). Portrait, 294.

Barralis, tbeologiae professor. Tractaliis

de encharjstiae sacramento , 443; —
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(le sacramento poeiiilenliae, 443; —
de sacranientn ordinis, 443.

lî.irrelle. Aiitogr., 103.

liarriihons (.'\ccensements de reieiius

sis èi), 1.56.

liarrnis (Mission de l'aide de camp), 386.

— Correspondance, 369, 372. — Au-

togr., 368.

Barrois (Mémoire sur l'intendance de

Lorraine el), 311.

Barrot (Odilon). Autogr., 109.

Barrow (Peter). Coran copie par lui el

offert à la ville de Caen, 274.

Barthélémy. Autogr., 103.

Bartliolomaei (Capitula in scrmone S.),

437.

Bartliolomaens Anglici seu de Glanvilla.

'l'raclutns de proprielatibus rerum, 63.

Barlliolomaeiis Facii seu Fazio. Dialogus

de vilae liumamic conditione, 32.

Bas (Corporation des faiseurs de) de laine,

à Caen, 322.

Basilius (S), cpiscopus, Epistola conso-

latoria, 2i2.

Basin (Tliomas). Alanuscrit à ses armes,

238. — Notes de sa main, 239. —
Manuscrit fait pour lui, 244.

Basque (Vocabulaire), par Fr. de Mural,

124.

Bassin. Analyse d'une fontaine minérale

située près du cliàteau de Montpen-

sier, 211. — Observations sur ce

mémoire, 211.

Bassompierre (Comtesse de). Autogr.,

112.

Bastard (Comte de). Autogr., 103.

Balz (Baron de). Autogr., 112.

Baud... (l'ierre), garde des sceaux, à

Thury, 325.

Baude. Autogr., 103.

Baudement. Noies sur Huet, ses corres-

pondants et ses œuvres, 358. — ("opie

d'éloges cl de biographies de Huet,

358. — Copie de la correspondance

de Huet, 2S9, 290. — Copie de cata-

logues de la Dibliolbèque de Huet,

348, 349.

Baudet-Lafarge. Réponses qu'il fait sur

les modes d'irrigation, 190.— Autogr.,

192.

Baudin(George).Cours de rhétorique, 41 9.

Baudouin, abbé d'Ourscamp. Acte passé

par lui et les chanoines de Noyon, S.

Baudouin (François). Romuli et XII labu-

larum leges, 352.

Baudry (Laurence). Sou mariage avec

Cliarics Lermilte, 234. — Mentions

relatives à la naissance de leurs en-

fants, 234.

Baudusson fils. Lettres à Uulaure, 162,

164.

Bavent (Comptes relatifs au prieuré de),

303.

Bavière. Analyse de la campagne de

1741, 365. —Mémoires sur la Bavière,

365.

Baville (W. de). Mémoire sur la généra-

lité de Languedoc, 311.

Baycux (Montres faites i), 314. — Droit

de tavernage contesté par les habitants

de Douvres, 313. — Recherche des

nobles de l'élection, 328. — Notes

archéologiques sur la cathédrale, par

Thomine, vicaire général, 29S.

Alanuscrit de la Mission, 312.

Histoire ccclcsiasliijiie.— Catalogue

de tous les bénéfices, etc., par M. de

La Mare, 297. — .\oticia monastica,

auctore de La Rue, 297. — Recueil

de pièces sur son histoire, 29S. —
Notes sur les persécutions du clergé

pendant la [{évolution, 298. — Notes

sur les biens du chapitre, 298. —
Histoire d'im chanoine porté à Rome
par le diable, 298. — Recueil de for-

mules d'expéditions, 296. — Chrono-

logie des évêques, 297. — Histoire,

par Hermaut, 297, 298. — l'onillé

général, 297. — Extrait de ce ponillé,

320.— Terrier du diocèse, par A. Le-

grand, 328. — Récapitulation des con-

férences ecclésiastiques de 1757-1758,

300. — Récit de l'entrée solennelle

de Mgr de Nesmond, 354. — Ohil de

l'évèque Pierre de Martigny, 236. —
Bréviaire à l'usage du diocèse, 236.

— Evoques. V. Cbeyius (J.-D. de),

Rochecbouart (P.-J.-ti. de).

Bayeux-Dumesnil. Recueil de poésies, 286.

Bayle. Extrait des nouvelles de la Itépu-

bliqne des lettres, 360. — .Autogr.,

109.



488 TABLE GP:.\ERALE.

Béarn (Comte de). Autogr., 112.

Bcarii et Bassc-\'avarre (Mémoire sur la

{[l'iuTalilé de), 311.

Beauhii'.'iist (Madeleine de). Vices du

contrai de vente à elle consenti des

terres de Busséol et de Crems, 176.

Beanchainp (Sébastien), 340.

Beaucliesne (A. de). .Auto;jr., 103.

Beaiifort (Votes sur les comtes de), par

Delugnet, 172.

Beaufiirt (Jacipies de)deCanillac Sun ma-

riage .avec Catherine de l.a(|neiilie, i-52.

Beaiiforl (Jean de), marquis de Canillac.

Don que lui fait Marguerite de Valois,

197.

Beaul'orl (Louis de Roger de), marquis

de (Canillac. Missel fait pour lui, 19.

Beaufort-Canillac (François de). Trans-

action avec Jacques Orlandin, seigneur

de Sainte-Claire, pour J.-B. de La

Barge, 132.

Beaulrancliet d'.Ayat. .Vulogr., 191.

Beau;;é (Marquis de). V. Lrfé (Anne,

comte d').

Be.uiiiarnais (Eugène de). .Autojjr., 3V7.

Beaulalon (.M""). Lettres qui lui sont

adressées par Gault de Saint-Germain,

120.

Beanilart (Pièces relatives à la famille),

331. — (Copie d"un manuscrit de),

359.

Beannjarrliais. .-lulogr., 346.

Beauinont (.Vmour de) n'est que moquerie,

62.

Beaumonl. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Beanmont (Pièces relatives à la famille

de), 331.

Beaumont (Sieur de). Calécliisme, 309.

Beanmont (^(.liristoplie de), archevêque de

Paris. .Autogr., 1 10.

Beanmont (IClie de). .Autogr., 110, 346.

Beaiunoiit-cn-.\uge (Pièces relatives à),

296.

Beaumoul-le-Roger (Cartulaire de), 92.

Beaune (Vicomte de). Autogr., 191.

Beauregard (Guillaume Tliiret, sieur de).

Lettres d'anoblissement qui lui sont

accordées, 313.

Beaurcgard-l'Evèque (Fragment relatif

il,, 153.

Beaurepaire (.Acte capitulaire réglant que

le bien de) ne sera plus donné ù aucun

chanoine, 146.

Beauveau (Prince de). Autogr., 103.

Beauvoir (lîoger de), .^ulogr., 110.

Beck. MaiMisorit donné par lui à la Biblio-

tliè(|iie de Fréjus, 419.

Becquet. .Aniogr., 103.

Bcda. Expositio in Canlieum, 232. —
Hymnus de compoto, 235. — Liber I

de arte meirica, 78. — Homiliae, 50, '

53, 54.

BedforJ (Déclaration de la chevalerie de

Jean, régent de France, duc de), 314.

Bègue (Catherinns), presbyter. Manuscrit

lui ajaiil appartenu, 36.

Bcker ((jénéral). Autogr., 112.

Belrt (Johannes) lialioualc divinornm

oniriornm, 29.

Belle-.\igue (.Abbaye de). Comptes, 178.

lielleforest. Manuscrit ayant fait partie de

sa bibliothèque, 242.

Belle-lsic (l)e). Autogr., 103, .34!).

Bellosle. Manière douce et facile pour

guérir les plaies, 475.

lîelot (liachel), servante de S. Bochart.

Son abjuration, 309.

Belvédère. Slatuti antichi délia commu-
niti\, 470.

Belvédère (.Antonio Lorenso di). V. Lo-

renso (.Antitnio).

nclzunce (Mémoire pour Du Belloys, ac-

cusé d'avoir partici|)é au meurtre de),

318.

Benard. Manuscrits d'H. Diifresiie, dont il

a fait don it la Bibliothèque de Caen, 373.

Beneilii ti iKegnla S.). V. Benoit (Kèglc

de S.).

Bénédiclins. Les justes ressentiments de

l'Ordre bénédictin, par Mathieu de La

Dangie, 305- — Heures à l'usage des

Bénédictins, 43S.

Benedictus .Aitcrs, dccanus Sancti Illidii,

20.

Rcn-Ezra (Joannes Josaphat). V. Lacunia

)Emn)anuelc).

Bengale (.Mémoires sur le), par Modave,

371 ;
— par La Mothc de Solminhac,

371.

Rennett, capitaine de V Alerte, 368.

Benoît (Règle de S.), 178; — avec tra-
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duclioii en français, 57. — Expositio

Sniaragdi in re^ijulam S. Benedicli, 57.

— Fraijrncnl, 78.

Bciuill Xlll. La ciiarge de primicier de

l'Lniïcr.silé d'.ivignon a été anoblie

par lui, 470. — Cardinaux de sa cica-

lion, 294.

Béran;ier. .'Inlogr., 346.

Cerard de Chazelles (Famille). Généa-

logie, 139.

Bcrcliorii (Peirns). Rediiclnrium morale,

31.

Bereugarius Fredoli. Tractalus de escom-

muiiicalinne et inlerdiclo, 30.

Bcrganic (l'iiilippe de). Spéculum rcgi-

ndnis, 399.

Brrgier. Autogr., 191.

Dergoune. V. Broc.

Beniadotle. .Autogr., 340.

Bernard, chanoine. Mémoire sur une de-

mande qu'il fait au cliapiire de Vic-le-

Comle, 204.

Bernard (L.). Traité d'iiydraulique, 401.

Bernard (S.). Medilationes, 80, 243. —
Contemplacio, 58. — Sermoaes in

Canticum canlicorum, 7.

Bernard de Fray.ssers, 195.

Bernay (Documents pour l'histoire de),

par A. Cantl, 314.

Bernières (Yoles relatives aux protestants,

tirées des registres dunotariatdi'), 314.

Bernières (Al. de). Mémoire sur la géné-

ralité de Hainaul, 311.

Bernières (Pièces relatives à la famille

de), 324, 331.

Bernis (Cardinal de). Autogr., 110.

Bernsliirlf (Comte de), .^ulogr., 103.

Beroalde (Mathieu), 273.

Berrcla. Consultaliones mcdicae, 453.

Bcrry (Duc de). .Autogr., 346.

Berry (Jean, duc de) et d'Auvergne.

Quittance d'une somme prêtée par le

clergé de Clermont, 144. — \omnie

Thomas Bugier concierge du palais de

liioni, 144.

Berry (Duchesse de). .Autogr., 112.

Berryer. .Autogr., 346.

Bersuire (Pierre). V. Bercliorii (Petrus).

Berihclot (Itohert), évèqne de Damas. .Ma-

nuscrit donné par lui aus Garnies de

Clermont, 58.

Berihier. Lettres, 371.

Berthollet. .Autogr., 103.

Berlin, trésorier des revenus casuels.

Quittance délivrée par lui pour les

contrôleurs, etc., de Itiom, Murât, etc.,

136.

Bertrand. Collection d'autographes faite

par lui, 112.

Bertrand (De). Autogr., 103.

Bertrand (Dorleur). Bouleau dont il a fait

don i la Bibliothèque de Clermont,

95.

Bertrand (Général). Autogr., 114.

Bertrand (P.). Philoso|ihia B. P. Bros-

sette ah eo scripta, 475.

Bérytp (Miracle de) dont l'histoire est

attribuée à S. Athanase, 2.

Besneray (M"" Marie de). Mémoire sur

Socrate, Marc-.Aurèle, Fénelon, 374.

Bétliizy (Marquis de). .Autogr., 112.

Béthune (Copies faites dans le fondsdc),

à la Bibliothèque nationale, 20.5.

Bélourné (A.). B.illades, romances, etc.,

285. — La Daumoritiide, 2SG.

Beugnot (Comte). Autogr., 112,114. —
Lettres, 372.

Beunie (J. de). .Autogr., 103.

Uiynel, 6.

[iiauchi. Anatomicae inslitutioncs, 454.

Biauzat (Gauthier de). Lettres à la muni-

cipalité de Clermont, 115.

Bible, 1, 2, 4, 5, 232, 3S3, 424, 434.

— Extraits, 465.

Ancien Testament. Genesis, 2, 383.

— Esodus, 2. — Lcvilicus, 2. — Nu-

meri, 2. — Josue-Ruth, 2. — Regcs,

2. — Reges, hebraice, 273. — Para-

lipomenon I-II, 1. — Esdras, 1, 2,

3S3. — Tobias, 1, 2, 383. — Judith,

1, 2, 383. — Eslher, 1, 2, 383. —
Job, 3, 383. — Psalterium, 7, 383,

437. — Psalterium, arahice, 2)3. —
Psalmi-I'"cclesiaslicus, 1. — Caiiticnm

canlicorum, 3. — ProverLia, 3. —
Proverbia-Ecclesiasticns, 383. — Ec-

clesiasles, 3. — Ecclesiasticus, 3. —
Prophctac, 383. — Jeremias, .3. —
Ezechiel, 3. — Daniel, 2. — Osee-

Alalachias, 3. — Alacbabaeorum I-Il,

1, 2, 383.

Nouveau Testament. Evangelia,
*'
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— Kvan,ielia-Apocalypsis , 383. —
Evan;jeliiim spciindum Mallliaiiim, 3.

— Extrait de cet évan;]ile, V3. —
Eïan;[rliiirn spciiiidum Marcum , 4; —
scciiiiliim I.iicam, 4; — sociindiim

Jnaniiem, 4, 5. — Actiis Apnslolanim,

1_ .V_ 5. _ Epislolae S. l'auli, I, 4,5.

— Epistolac caiionicae, 1, 4, 5. —
Apocalypsis, J, 4, 5.

Apocryphes. Epistola Lonluli ad Sc-

natum, 32.

Commintaires, etc. .Abrc'gc de la

Bible, 11. — Réflexions sur l'Eiaii'jilc,

233. — Canons d'Euscbe, 1 — l''ra;[-

iDpnt d'exposilion sur l'Ecridirc, 4. —
Velcris cl iioi i Testameriti clironolo<]ia,

ZCi. — Sacporum noii Tcstainrnti

libroriini prolegoincna, 3fi. — Moruli-

lalps siipor V. et X. Tcstnmenluni, ').

— .Septem rcgnlae Tigonii ad intelli-

gpndaiR Scripliiram, 1.5. — llisloria,

moralilas, allcgoria Pairum velcris

Tcsiamenti, 436. — Penlatcncbi ara-

bicac vorsioiiis loca insigniora, 277.

— Testimonia libri Gencsis, etc., 437,

— Capitula in Deuleronomium, etc.,

4.37. — In Psalmos, 7, 42.Î. — Para-

phra.ses sur les psaumes en patois, 11)3.

— In psaliunm \I\, ancloribnii Kiinlii,

.Abcn Ezra, Salouionis Jarlii, 247. —
l'osli II lioberti llolkot super librum

Sapinniiac, 43G. — Esposilio licdac in

Cantiruui, 232. — lu .leremiain a Cns-

Icbprto Anlissiodorensi, 3. — Evanjjc-

lia Icgcnda per annum, 179. — Expo-

silio in Evanyelia, 8, 9. — Collalioiics

super cpislolas et evaugclia doniinica-

lia, 9, 10. — (".onimcnlairc sur les cpî-

tres de S. Paul, 78. — Intcrprclalioncs

licbraicorum nominum, 4, 5, 8, 384,

425, 435.— Concnrdiaeiangelislarum,

auclore Zacliaria Cbrysopolilano, 8,

39V. — De c.tccllenlia eiangclii el

diiïorenliaipsius ad le;iem, 39.5. — De

solcninilalibus llcbrenrujii, 437. — De

\M1 niansionibiis liliornui hracd, 437.

niblinllièipie(Calalo,<|iiedc la) derinivcr-

sité de Caen, 349, .3.50. — Histoire,

par MoysanI, 350. — Docuinenis

rciatirsà la Itihiinllicipie deCaen, i!50.

— Catalogue de la bibliollièquc di's

Cordcliers de Caen, 350. — linenlaire

des livres troiucs dans la bibliollièciue

des Jésuites de Caen, 351. — .Arrêtés

du préfcl du Calvados relatifs à la fon-

dation de bibliolbéques publiques, 348.

— Inventaire des biblinlliècpies suppri-

mées pendant la Révolulion. Districts

de Bayeu.», Pont-l'Evèque , Lisienx,

Falaise el Vire, 3't8. — Catalogue des

manuscrits de laBibliotbèiiue de l'abbé

de Canmarliu, 3V7. — Intérieur et

coupe de la llilili illièqnc de Corbeil,

279. — Catalogue de la bibliulhèque

de X'.J. Foucault, 349. — Livres de

Gaulmyn et autres manuscrits passés

eu Suède, 277. — Inventaire de la

bildiolbèipu' de Huel, 34S, 349. —
Liste des livres de Huel qui sont linrsdo

la Bililiothéiiue du Roi, 349. — Index

librorum instrnendae bibliolliecac iilo-

neus, auctore Fr. .Martin, 3V7. —
Catalogue des manuscrits de l.i biblin-

thcque de .Méritte-Loiigcliamp , 351;

— de Charles de Montclial, 347; — du

prieure du Plcssis-Crimoult, 299; —
de l'alibaye de Troarn, 350.

Bibliotlièipu: nationale. \'ole sur quelques

manuscrits relatifs .\ ['.Auvergne, qui

sont Ji y consulter, 150. — Copies faites

d'après le manuscrit français 3320,

154. — Calque du manuscrit Ulin

4!i97, 184. — Extraits de la colleclion

Bilnze, par Crouzet, 199. — Copies

faites dans le fonds de Bélhnue, 20'3.

Bidé de La Granville. Lettre à l'arclie-

vè(|ue de Rouen, au sujet de l'agran-

dissement du collège de Clermont

,

150. — Aniogr., 191.

Blell (Docteur). Autogr., 112, 191.

Biéville (M. de), 3V9.

Bignon. Mémoire sur la généralité de

Picardie, 311; — sur la généralité

d'.Arlois, 311; — sur la généralité de

Paris, 311.

Bignon (Abbé). Autogr., 110.

Billaud.\ arenne. .Autogr., 3'»C.

Billiomo (Hugo de). V. Hugo de Rilliomo.

Billom. Placel pour detuander la réunion

de son collège à celui de «'.lermont,

151. — Calalogns scbolasiicoruni Bil-

louicnsiuni, 107. — Enquête sur la
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peste ([ni désola la ville, en 1581, 182.

— La ville est représenlée à des as-

semblées leiiuci à Clermont, 1Ô9.

Billy (Abbé Toiislain de). Mémoires sur

l'Iiistoire du OoteTilin, :i2G.

Billot (Adjudant-commandant). Corres-

pondance avec le ,r(onvernemenl anglais

après la capitulation de l'ondichéry,

îî()6. — .Autre correspondance, ;509.

Biographie. Recueil d'éloges de plusieurs

liommes illustres, :i;52. — Recueil

d'éloges historiques, par .1. HermanI,

332. — Le Moréri des X'.irmands, par

l'abbé Giiiot, 332. — Dictionnaire bio-

graphique, 98. — .Voles biographi-

ques, 59. — V'ies des grands hommes
duCotentin, par l'abbé Lefranc, 320.

Biron (Duc de). Osscrvalioni nella pri-

gionia del conte d'Ovcrnia et duca di

Dironc, 133.

Bissy (Cardinal de). .Antngr., 103.

Bithynorum inensos, 272.

Blacas-d'.Aulps (Maripiis de). .Autogr.

,

1113.

Blagdcn (.Sir Charles). .Autogr., 103.

Blanuilic (Ue). Autogr., 112.

Blanc (Alarcelliu). Manuscrit dont il a

lait don à la Bibliothèque de Dragui-

gnan, '^(lli.

Blaneam ((Capitula in cpistolam ad), -137.

Blancelli, WO.
Blanchard (l)om Ch.-.Ant.). .Abrégé cbro-

nologii|ue de l'histoire de l'abbaye de

Saint-Elicnne de Caen, 30Ô.

Blanquet (Lettres à .M""), par JI''" Hevin

de Navarre, 3hI'5.

Blanqui. Voyage en Bulgarie, 403.

Blanval (Micolon de), l'raduction de la

lellre de Sidoine .Apolliunire k Domi-

lius, 2111. — Où était situé Avitacum,

210. — Discnurs sur le sort des lettres

en .Auvergne, 211. — .\L'moire sur la

pn misse de Tours, 21 1.— .Autogr., 191.

Blascher. Kei|uète au sujet des coups de

canne qui lui auraient été donnes par

l'abbé de SaintALirlin, 355.

Blason (Traité de), 96.

Blatin (Duclenr J.-B.). Autogr., 191.

Blauf (Julien). Histoire des événements

arrivés à Issoire, qui lui est attribuée,

152, 153, 157.

Rleville (l)ubocage de). .Autogr., lO'f.

lilicb (K.imille). Pièces produites par elle

devant AL de Forlia, 127.

niondeiu. Autogr., 103.

lilondeau (Chrislolle). Traduction de l'ex-

posiiion di' la règle des Frères Mineurs,

par Jean Ximenes, 58.

Blol (Sébastien). X'otcs prises à son cours,

251.

Blouet (Livres provenant de M), 301.

Bobio, 4'f7.

liocliart (Pièces sur Mathieu), 333.

lîouiiart (Samuel). Kxtrails du (Jamous

de Hamza, 277. — Extraits divers,

277. — Vers à la reine de Suède, 277.

— Xoles sur un manuel hébraïque,

278. — .Abjnn.liou de sa servante,

U. Belot, 309. — Traduction des pro-

vcrbia .Alis, 2V7. — De loco paradis!

ti'rresiris, 233. — Traité de géomé-

trie, 262. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 233, 234, 239, 2V6, 2'»7,

251, 252, 253, 255, 262, 269, 271,

272, 27't, 275, 277.

Boch.irt (Slephauus), iiionachus Sancli

Illidii, 20.

Bocliart de Saron. .Aulogr., 191.

Boèce. De consolatione philosnphiae, -Vi8,

449; — cum comiiicnlario niagistri

l'etri l'arisiensis, 449. — Coninicu-

taria in .Arislotelem, 450.

Bohême (.Analyse de la campagne de 1741

en), 365.

Boïcidieu. .Autogr., 346.

Boirot, ancien dé[)iité. Don qu'il a fait à la

Bibliollièque de Clermont d'un manu-

scrit de la coutume d'.Auvergne, 125.

Dnisard (François). .Yolice sur les Cîiga-

nys de Hongrie, 291. — Cirlcs de la

.Xormandie, 315.

BoisguiUot (A.). Transcription d'une lettre

de Charles de Bourgueville, 345.

Boislambert (.A. de). Extrait du journal

d'Abraham Lemarchand, 332.

Boisne (J.-Fr.), recteur de l'iniversilé de

Caen. Ses funérailles, 336. — Cours

de rhétorique, 341.

Boisrnbert (De). .Aulogr., 103.

Boissée (l'aul). Vlanuscrit dont il a fait

do<i ù la Bibliothèque de Caen, 273.

Boissée (Valenlin). .Votes, 273.
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Doisspre(I.c Père Cassian). Le tlicàlrc ilii

monde, 9V.

Boisson. Leilre qui lui est adressée par

les admiiiislrateiirs du dislrict deCler-

monl, 120.

Bolllia (l.eor'.ardns Le Fauconnier, caine-

rarius de), i'iG.

Bomare (V'almont de). Autogr. , 109.

Bompareril (Kamillc). l'ièces produites

dev.iiit M. de Forlia, 128.

Bompart de Sainl-V iclor. Les noms pri-

mitifs de Clermont, 20G. — Geryone,

200. — Jean Savaron, 20".

Bonafos. .^utojjr., 103.

Banal (De). Autogr., 191.

Bonal (François de), éi'è(pie de Clermont.

Missel qu'il donne au chapitre, 19.

Bonald (Vicomte de). Anlogc, 112.

Donainy. .Mémoire sur l'étal du royaume

de France sous (Charles le Chaîne el

sur les causes de la facilité (pie les

\ormands trouvèrent à le ravager, 31'5.

Bonaparte (Ile). V. La Réunion (Ile de).

Bonaparte
,

premier consul. Xonime

Texier d'Hautefeuille président de l'as-

semhlée du canton nord de Caen, 302.

— Itecueil Bonaparte, 301.— .Autogr.,

3V6.

Bonaparte (Ch.-P.)
,
prince de Canliio.

.Autogr., I 10.

Bonanue. Eloge de Dijon, 211. — .Au-

togr., 191.

Bouavenluie (S.). CompenJium llieolo-

giae, 'iV2.

Boncompagno (Hugues), cardinal. Sa vie,

293.

Boiigars (Chevalier ik). .Autogr., 103.

Bonluimc, 92.

Boniliominis (l'elrus), scriba, 58.

Bonnabaïul (\otes sur), 154.

Bonnahet. itapport sur les événements de

San\illanges, 103.

Bonnail (Faniile). Pières produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Boiuiet (Père). Autogr., 112, 11'».

Bunnevic (François de). .Acte d'Iiotrimage

de sa terre de Marcillul el de sa mai.ion

de Serviat, 105.

Bunneville (l'e), in;[énieur. Commentaire

de miles du maréchal de Saxe sur l'art

de la guerre, 7j.

Bonniol (Gabriel). Liève (pi'il fait des

terres de Saint-Bonnet et Vareilies,

181.

Bonuin universale de apibus. V. Thomas

Canlipralanus.

Bnnzi (Pierre de), cardinal. Son portrait,

294.

Borda. .Autogr., 103.

Bordeaux (Xlénioirc sur la généralité de),

311.

BunloEit, 104.

Borga (.Michel). Manuscrit lui ayant ap-

parlenii, 44'*.

Borghè'ie ((jamille). Relation du conclave

(pii le nomma pape, 293. — X. Paul V.

Bory. .Autogr., 103.

Bosc (Extraits de), 150.

Bose d'.Anlic. Examen des eaux thermales

de Chamlesaigues, 209. — Observa-

tions sur les creusets d'.Aiivergne, 209.

Bosio (.Antonio). Uoina sollerranea. Copie

des trois premiers livres, 405.

Bosredon (Me) , sénérhal d'.Auvergne.

iMissel qu'il donne à François de Bonal,

évè(|ne de Clermont, 19.

Bossut. Autogr., 103.

Bouchard (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortii, 128.

Boucher (Jean). Voyage en Terre-Sainte,

en 1010, VO.-i.

Bourhes-du-lih 'me. Correspondance de

.MaijMiet, re|)résentant du peuple dan<

l(! département, 1 17.

lîonchet (.Abbaye du) ou de Vaulnisant.

V. Vanliiisaut (.Abbaye de).

Bouchel (.\Ian|uis du). .Autogr., 191.

Bouciciiil (.Votes sur les seigneurs de),

par Deliiguet, 172.

Buiiihlhàvatamçaka, 408.

Boudet (Guillaume), consul de Clermont,

142.

Bouilier (Dont P.-F.). Histoire de Sainl-

Vigor-le-lirand, 379.

Bouel. .Autogr., 305.

Bouifé. .Autogr., 3'i6.

Bonfllers lOe). .\utogr., 346.

liougalnville. .Autogr., 316.

Bougner. .Autogr., 103.

Houille du Chariol (Famille). Pièces

produites devant AL de Fortin,

127.
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Boiiillet. Manuscrit dnnl il a fait don à la

niLli(illu'(Hie (le Clermont, 74.

Bouillon (i;,irilinal ilc). Autour., 191. —
Son porlrail, 294.

Bouillon (Duc (le). Mémoire sur les terres

de Crems et de Busseol^ 170. — Au-

tour., 192.

Boukafs, niaraLont. Livre pris sous sa

tente, 407.

Boullée. Journal du comte de (jjcrnon-

lianville confi(J à sa garde, ;j12.

Boulogne (Comtes de). Uons faits par eux

à l'abbuye du lîouchet, Wi.
Boulogne (Godeiroy de) , seigneur de

Montgascon. Donation i l'abbaye de

Vauluisant, 178.

Boulogne (Jeanne de). Son contrat de

mariage avec le seigneur de Saint-

Vallier, 132.

Boulogne (\lariede). Son contrat de ma-

riage avec Bertrand de La Tour, 131.

Bourayiic (Capitaine). Sa correspondance

an sujet de sa mi.ssion à Manille, 370.

Bourbon (Cliarles de) ,
connétable de

France. Arrêts du parlement de Paris

relatifs à ses biens, 138.

Bourbon (Duc dc).Charlajuvamenti super

terram Arverniae, 174.

Bourbon (Louis de). Lettres, 97.

Bourbon (L.-A. de). Autogr., 110. —
Lettres, 372.

Bourbon (Louis-Joseph de)
,

prince de

Condé. Autogr., 104.

Bourbonnais. Extrait de l'Armoriai de

Guillaume de Uevel, 134. — Emiuète

au sujet du droit ([u'ont les babilanls

de Montaigu en Combrailles d'y con-

duire leurs denrées, 136. — Carte

du Bourbonnais, par iVicolay Dauphi-

nois, 97.

Bourdelles (Famille Chaumes de). Papiers

produits devant M. de Fortia, 128.

Bourdois de Lamollic (Docteur). Autogr.,

112.

Bouret. Autogr., 104.

Bourges (Alémoire sur la généralité de),

184; — par M. de Séraucoiirt, 311. —
Bulle de Calixte II recommandant aux

évêques de la province l'archevêque

Vulgrin, 41. — Mariale a rhetoribus

factum, 244. — Sentence de l'olficial,

au sujet de l'élection d'un abbé de

Saint-Allyi'e, IV'f.

Bourg-Laslic. Assemblée primaire du
canton, 1().3.

Bourgnon (Micolon du). .Autogr., 192.

Bourgogne (Sur riienreuse nais.sance du
duc de), 3.57. — (Alémoire sur le duché

de) ella;|énéralité de Dijon, par .M. Fer-

rand, 311.

Bourgn('biis (Pièce; relatives i), 292.

liourgiievillc (Pièces relatives à la famille

de), 331.

Bourgneville (Charles de), sieur de Bras.

Lettre, 345.

Bourmont (Maréchal de). Autogr., 347.

Boulin (l'ièces relatives à la famille), 331.

Boulonvilliers (De), capitaine. Défense

ans cours de justice et parlements de
s'occuper de ses affaires pendant six

mois, 3(i2.

Bouvet. Autogr., 3G9.

lioyé. Autogr., 360.

Boyer (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127.

Boyer (Antoine), prêtre d'Eglise-Neuve.

.Arrêt du Parlement à son sujet, 156.

Boym (Père Michel). Flora Sinensis, 253.

liralle. Autogr., 104.

Bras.sac (iVotes sur), 154. — Doléances

de la paraisse, 154.

Biaulion (Lettre d'Isidore de Séville i

l'évêque), 80.

Bréard (Ch.). Manuscrit dont il a fait

don à la Bibliotlièi|ue de Caen, 375.

Brebam (Henry). Dipb'ime qui lui est dé-

livré comme membre fondateur de la

Société philharmonique de Caen, 363.

Bréniontier (Georges). X'ivelb'ment pour

l'établissement d'une fontaine à Caen,

316.

Bremoy (Pièces relatives à), 300.

Dreiiier (Uaruii). .Autogr., 104.

Brcsanis (J.-.A. de) de Cremona. Manu-
scrit d'Horace copié par lui, 79.

Breschet (Docteur). .Autogr., 112, 192.

Bressoles (Famille Comhres de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

Brest. Sur la manière dont on procède

dans le port à la recette des mâts du
Nord, 401.

Bretagne (.Mémoire sur la province de),
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p;ir M. lie Xoinli'l, ^jH. — Doclaralion

de Louis XI au sujet des cièi|ues du

pays, 132. — Vociliuluire cclto-breton,

par Kr. de Mural, ISV.

Bréviaire, 237. — Itomain, 305. —
(l'rajjnienl de) , 3. — Bréviaire à

l'usu;;e du diocèse d'Aix, 397; — de

Bayc'ui, i3(); —de Clerrnonl, 22, 23,

25; — de I.lsieui, 237; — de Sens

(Kslraitsi, 237.

Bréviaire du roturier, 28S.

Brezons (Cil. de). Lettre à La Cliaunielle,

201.

Brezons fKaniille). Pièces produiles de-

vant M. lie Fortia, 128.

Brezons (Terrier de), 202.

Brezons de Maibo (Famille). Pièees pro-

duites devant .\L de Forlia, 127.

Brianrourt (.Anquetil de). Mémoire sur

rinde, 371.

Brianson (Abbé Robert de). Critique de

sou nobiliaire de Provence, par Bar-

cilon de Mauvans, 392, V06, V-'A.

Briaul. Disserl.ilion sur les deniers pu-

pillaires, 301. — Cas sur les formali-

tés, 301.

Briard. Cbronique de l'église de Carpi-

(|uet, avec une liste des curés, 300.

Biieliard (lîloi). Privilège qui Ini esl

d'abord accordé, et puis retiré, pour

la manufacture royale de porcelaine

de Vinceunes, 2G1..

Briennc (Loménie de). Autogr. , 106.

Biieude (Docteur). Autogr., 112.

Brieu» (Moysant de). Sa vie et ses leui res,

377.

Brignola. Procédure faite contre lui, 152.

Brignolcs. Manuscrit ayant appartenu aui

Frères Mineurs, .399.

Brioude. Bulle du pape Calixite relative

aux privilèges de son église, 1V3. —
Litige du chapitre avec licruard M,i-

neut, 17.'}. — Ses dinVreuds avec les

habitants de X'ouette, 17."). — Procès

du chapitre de Sainl-.lulicu avec les

liabitauts de S lint-Cerniaiu-Lcinbrou,

167. — Klablisscmcut d'un grenier à

sel, 137. — Lettres patentes au sujet

de la répartition et du rc^couvremeut

des inq)o^ilions, l.'!7. — X'orii des col-

Ici h's de l'eleclion, etc., 130. — Lavi ;

représentant le pont, 120; — l'église

S.iinl-Jnlien et la fontaine de Saint-

Ferréul, 120. — La ville est repré-

sentée à des assemblées tenues à (Uer-

mout, 1.Ô9. — Vers adressés à F'réde-

ville, doyen du chapitre, 23.

Brisai- (George), commandant de Y Iris.

31)8.

Brisson de La Chaumelte (F.). Lettres à

Ini écrites par Chapl de Ita^tignac, 199;

— parle baron d'.Apchier, 200 ;
— par

Charles de Savoie, 2110; — par .\n

loiucd'rrré, 200; — par Veyrebouss

201 ; — par M. de \oaillcs, 201

par Chalvet, (^.anillac, Cdi. de fire/.ons,

Laslic, Ciiulel Daleret et .A. de Koque-

laure, 201.

Briiiensis (.Albertanus). Liber de docirina

dicendi et tacendi, 80.

Broc {\oles sur le château du), 15V. —
Bergonne etOignac (.Assises de la cour

et chàlellenie du), 157. — Pièces

relatives à la fondation par J. Pardinel

du chapitre de \'atre-Dame, 202.

Broë a. de). Autogr., 104, 112.

Broglie (De). Autogr., 110, 346.

Broglie (Duchesse de). Autogr., 112.

Broglio (Victor de). .Autogr., ItV.

Brnhan (.Augustine). Autogr., 346.

Brossettc (Père). Philosophia, 475.

Bronssais. .Autogr., 1 10.

Broves (Famille lîaffelis de). Pièces la

concernant, 406.

Brugier (Famille). Pièces produites de-

vant .\L de Kortia, 128.

nriigièrc (F'rosper), baron de Barante.

Autogr., 191, 192.

Bruix. Correspondance, 369.

Brun (Jacques) , notaire. Terrier de

Lempdes. etc., 201.

nruneleaii de Sainte-Suzanne. .Autogr., 30(1.

Hrunsuick (Fr.-.A. duc de). .Autogr., 110.

Iluchaui (<!.). Carmen ad Ilenricum II, 94.

Buchon (J.-A.). .Auto;|r., 110.

Itiiclinz. .Autogr., 110.

Bugier (Thomas). X'onimé concierge du

palais de Uiom, 145.

Buisson (Code), 387, 428.

Bulgarie (Voyage en), par BlanquI, 463.

Biircy (Pièces relatives ù), 300.

Bure (Pièces reliilivcstk la famille de), 331.

II—
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Buron (Sei.nineuric de). Don qui en est fait

à Antoine de Sériant, 103. — (Sei-

gneur de), V. Gironde (M. de).

Burrns (Milanus), scriba, -iSV.

Busséol. [Mèces relatives au cbàlcau^ aux

habitants, etc., 176.

Bussy (Inslrciction au marquis de\ 371.

Buitorfi (Jobannes:. Alanuale bebraicum

el chaldalcum, 278.

C... Essai sur Thiers, 190.

Cabourg (Pièces relatives à), 292.

Caddeuac. Pension que le prévôt doit au

chapitre de Saint-Géraud, 109.

Cadoll Davies (Sir). Autojtr., lOV.

Cadi'l de Vaux. .Autogr., 104.

Cadière (Poésies sur l'affaire du P. Girard,

Jésuite, de la demoiselle, du l'ère et

de l'abbé), 390.

Cadore (Duc de). Autogr., 112.

Cadol de Sebbeville (.Armes de la famille),

peintes sur un manuscrit, 23fi.

Cadran solaire. Rcgulae scu nnmcri pro

solariis borologiis, 453.

Caen. (léiiéralités , Mélanges. — .Addi-

tions laites par l'abbé de La Rue sur

un exemplaire des origines de Caen,

de Huet, 320. — .Adresses de mar-

chands et pris de marchandises : fers,

aciers, etc., 340. — Cartulaire, par

l'abbé de La Rue, 319, 320. — Cata-

logue des livres publiés à Caen, depuis

l'origine de l'imprimerie, par Mériltc-

Longcbamp, 3.)1. — Catalo;jue des

plantes du jardin, 2Ô4. — Diplôme de

membre fondateur de la Société pbil-

harmonii|uc pour H. Brcbam, .31)3.

—

Entrée de Henri IV' et de .Marie de

Alédicis, en 1G03, 314, 317. —
Entrée de Louis Xlll, 317. — Geo-

graphia aniiqua praefccturae Cado-

mensis, aurtore de La Rue, 292. —
Histoire des épidémies qui ont régné

dans la ville, par Fr.-.Anne de Roussel,

252. — Journal de Simon Le .Mar-

chand, 317. — Journal attribué à La-

mare, 318. — Journal de Le Manger,

318. — Mémoire pour Du Bclloy, ac-

cusé d'avoir participé au meurtre de

Beizuncc, 318. — Mémoires el notes

sur la ville, par l'abbé de La Rue, 318,

320, 321, 322 — Alémoires de

Jcau Le iiluis, sieur du Quesnay, 317.

— Montres faites à Caen, 314. —
\otes sur son histoire, par E. De-

lo ]es, 280. — Notices, extraits, ancc-

iloles, notes sur les paroisses, niisccl-

lanea, par l'abbé de La Rue, 321, 322.
—

• IVotitia dignitatum urbis, 319. —
\otes biographiques sur les écrivains

nés à Caen ou y ayant séjourné, 319.

— (Pièces relatives à), 28'f, 292, 322.

— Pièces relatives à l'adniinistralion

de la justice, aux finances, à la Cour

des aides, etc., 292. — (Précis histo-

rique sur les abbesses de), par La

Balaille-.Auvray. 305. — Prônes et

sermons recueillis de mission.s de Jé-

suites et de Capucins, 303. — Rap-
port sur les produits et les exposants

de l'arrondissement i l'Exposition de

1855, 209. — Rapport du citoyen

G. de Laprise, sur les fouilles du nou-

veau canal de l'Orne, 319. — V. A'or-

maudie, Palinod.

Académie. — Extraits de ses mé-
moires, 290. — .Mémoires présentés

à ses divers concours, 374 à 378. —
Procès-verbaux de ses séances, 375.

— Registre de présence, 375. — Ma-

nuscrits donnés par elle à la Biblio-

thèque, 380. — Réponses à des ques-

tions posées par elle, 252. — Registre

de l'.Acadenjie ecclésiastique, 344.

Archives municipales. — .Analyse

des registres de l'Hôtel de ville, par

G. Dupont, 374.— Extraits du matro-

loge, par Méritte-Longcliamp, 323.

— .Analyse des cinquante premiers

registres des délibérations de l'Hôtel

de ville, par Dufeugray, 323.

Bénétlic/ines. — Pièces les concer-

nant, 298.

Bihliothèque. — Histoire, par Moy-

sant, 350. — Livenlaires , catalo-

gues, etc., documents divers, 350. —
Papiers et correspondance des biblio-

thécaires Moysant et Hébert, 350. —
Mottcley offre à la ville de lui céder

sa collection, 351. — Portrait du
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I*. Eudes qui s'y trouve conscné, 333.

— \otcs sur les bihliotlièipies de

Caen, par l'abbé de La Hue, 319.

Capiiiins. — Abrégé des confé-

reiiccs sur la tliéoIo<i[ie que le Père

Con-lance y a faite';, 307. — Prônes

et sermons d'une mission qu'ils eut

prêcliée, 303.

Cnrméliles. — Pièces qui les con-

cernenl, 298.

Chiipeliers.— Confirmation de leurs

statuts, par Louis \IV, 313.

C/ui/eau. — Vue générale, avant la

deslrnclinn dn donjon, 26S. — Plans,

31.">, 311). — Mémoire sur la villi^ et

cliàtean de Caen, par Du Portai, 323.

Collèges.—Cours prol'essésau collège

du Bois, 337, 341, 343; — au collège

Bourbon, 338 ; — au collège du Mont,

339; — au collège des Arts, 339;— au

collège des Grands-Chapeaux, 340.

— Discours écrits par des clercs ou des

professeurs du collège du Mont, 341.—
Satires contre des professeurs des col-

lèges des .-Iris et du Itois, 342.— Testa-

ment de M. Iliurlaut, professeur au col-

lège du l;o:s, 3'f2. — V . Caen, Jésuites.

Cordeliers. — Etat des livres qui

sont dans leur bibliothèque, 350. —
Pièces les concernant, 298.

Croisiers.— Pièces qui les concer-

nent, 298.

Cuisiniers. — Lettres de maîtrise

données par la communauté à .\I"' Caille

Lemarinier, 362.

Fudistes. — Pièces qui les concer-

nent, 298.

Fontaines. — Projet pour l'établis-

sement de fontaines publiques, par

A. Livalley, 2(38. — X'otes de .M. Du
Feugray, sur l'élslilissement de fon-

taines pnbli(|ues, 380.

Généralité. — Mémoire, par .Aidiery

de Vastan, 292; — par .V.-J. Eou-

canll, 310.

Hospitaliers. — Pièces qui les con-

cernent, 298.

Hôlel-Dieu. — Pièces le concer-

nant, 300. — Journal de tout le bien

et revenu de l'Ilôlel-Dicu de la ville,

délivré à J. Picard-Dubuisson, 32V.

Jésuites. •— .Formules d'admission

i la congrégation de la Sainte-\ icrge,

3 17. — \oles relatives à leur établis-

sement, contrats de vente, baux, etc.,

307. — Lettres d'un missionnaire en

Chine, 307. — Inventaire de leurs

meubles, 1702, 307, 308. — Plan du

collège envoyé parle P. de La Duque-

ric à Muet, 310. — Cours professés,

342, 341.— Le collège dn Mont leur

est donné en 1609, 308. — ('atalogue

des livres trouvés dans leur bibliothè-

que, 301. — .Manuscrits leur ayant

appartenu, 238, 243, 273. — Pièces

latines jouées au collège des Jésuites,

3'f3. — Plan de ce cnllè;ie, 3S0. —
Procès-verbaux des assemblées géné-

rales de la congrégation des artisans

établie an collège, 308.— Livre d'office

pour le préfet de cette congrégation,

par \. Diguel, 308; — pour les sa-

cristains, etc., par A. Uiguel, 308.

Mines.— .Voles relatives aui nunes

de cliaibou de la généralité, par Ilel-

lot, 20V.

Xohlesse, Généalogie. — Mémoire

sur quelques familles de Caen, 379;

— par Cb. de yuens,330.— Etat des

nobles à l'avènement de Louis W, 329.

— Registre dn reronvreinenl des taxes

à cause de réhabililalions de noblesse

îi taire dans la généralité, 329. — lie-

gislredes personnes reconnues nobles,

par J. de jlesme, etc., 329. — Xobles

de la généralité, par Chamillard, 329.

— Jugements rendus par E. d'.Aligre,

sur les exemptions prétendues par les

gentilshommes et autres privilégiés,

329.

Solre-Dame. — (Livre des stations

fondées en l'église), par J. de (iner-

ville, 302. — .\olrc-Dame de la Cha-

rité :lu Kefnge, 298. — Manuscrit ([ui

s'y trouve conservé, 290.

i\ofre-l)ame île Froiile-Itue. —
Pièces (|ui la concernent, 300.

Oratoricns. — Pièces qui les con-

cernent, 298.

l'ians et projets.— Plans des murs,

du château, etc., 315, 310. — Ca-

sernes projetées, en 1788, par l'.oulu-
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rier, 316. — \iielleinenl pour l'éta-

blissement d'une fontaine sur la place

Royale, par lirénioiitier, 31(3. — Plan

rleriiipporfrome, 316.— Cour.^es, 316.

— Lavoirs étalilis sur le fossé de l'Es-

siaii du l!oi, 317. — Plan d'nne ma-

chine hydraulique pour élever les eanx

sur les buttes d'.Allemaj^ne, 317. —
Plan parcellaire de la ville, par Du
lîourjj, 3S0.— Plan des différentes com-

munautés de la ville, par J.-F. Gilet,

309. — Projet d'une salle de spectacle,

par le même, 316. — Plans relatifs à

l'ancien C.ien qui se trouvaient dans

les papiers de lluet, 316.

Prairie. — Pièces relatives \ la

Prairie, 324,325. — Plan, etc., 316.

l'résiiiial. — Recette de l'ofhce de

lieutenant général, 374.

Protestants. — Abjurations de pro-

testants de la paroisse de Saint-Etienne-

le-Vicux, 309.

Récolulion. — Texicr de Hante-

feuille est nommé président de l'as-

semblée du canton nord, 362.— Estrait

des registres de la Société populaire

et républicaine, 325. — .Adresse de

celle Société i Robespierre, 325. —
Organisation d'un comité révolution-

naire, 325. — Sceau de ce comité,

325.

Saint- Etienne. — Sa fondation,

303, 304. — Pièces relatives i ses

droits dans les prairies de Caen

,

Aulne et Venois, 324. — Procès sou-

tenus contre le comte de Louvijjny,

325. — (Pièces concernant), 300. —
Confirmation par Henri II des dona-

tions (jui lui avaient été faites, 313. —
Lettre de J. Henniker sur les familles

dont les armes sont figurées sur les

tuiles armoriées de l'abbaye, 330. —
Bail consenti par l'abbé d'une terre sise

à .Allemagne, 363. — Contrats de vente

de fiels, etc., 303. — .Mémoire contre

le lieutenant général de police, 303.

— Comptes relatifs au prieuré de Ba-

vent, 303. — Status thesauri, per

Roberlum de Mota, 303. — Botulus

reddituum, 303. — Pièces déposées

dans le cliartrier, 304. — Inventaire

TOME XIV.

des baux remis au citoyen Le Rus, 304.

— itentps et revenus, 30V.— Mémoires

historiques par Jean de Baillebaclie,

304. — Hommes illustres dui en sont

sortis, 304. — Catalogue des abbés,

avec les armoiries de la plupart d'entre

eux, 304. — .Abrégé chronologique de

son histoire, par Cb.-.Ant. Dlanch.trd,

305. — Correspondance du prieur et

des religieux, 303. — Extraits des

registres de notaires déposés au char-

trier de l'abbaye, 303. — Pièces de

l'abbaye trouvées dans la succession de

Gilles le Dars, 304. — Mentions d'obils

pour différents abbés, etc., 236,
237. — Manuscrit lui ayant apj)artenu,

237.

Saint-./ean , Saint -Xicolas. —
Pièces qui les concernent, 300.

Saint-Pierre. — Sceau des chape-

lains, 297, 319. — Sceau de l'abbé

(îuillaume roustaiu, 297. — (Pièces

concernant), 30J. — X'otes sur les

cloches de Saint-Pierre, 342. — Ma-
nuscrit dont le curé Tyboull fait don à

l'Université, 240. — Voyage l'ail par

la confrérie au Monl-Sainl-.Michel, 354.

Snint-Saiireur. — Estrait des re-

gistres de la paroisse relatif à l'ahbé

de Saint-AIartin, 255. — (l'ièces con-

cernant l'église de), 302, 32'f.

Saint-Sépulcre. — (Pièces concer-

nant l'église du), 303.

Séminaire. — Manuscrits qui en

proviennent, 23V, 213.

Trinité. — Remar(iues louchant sa

fondation, 303,319. — Pièces la con-

cernant, 306. — Règlements pour

l'élection des abbesses, 308. — .Anti-

phonaire, -306. — Professions de reli-

gieuses, 307.

Unirersité. — Slatuta, 335. — (Ar-

rêt et règlement du Parlement sur les

disciplines libérales de 1'), 335. —
Mélanges, 336. — Recueil de pièces,

336. — Funérailles de J.-Fr. Boisne,

336. — Papiers de Chibourg, 336.

—

Malrologe, 337. — Registre de la Fa-

culté de médecine, 337. — .Votes et ver.?

sur riniversité, 337. — .Votes sur les

congés, les nominations de recteur;,

39
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353. — Conclusions en laveur de l'Lni—

ïcrsllc (le Iteims conlre les Jésuites,

335. — Pièces conceruiiut les Jésuites

et rUnivorsilo de C:ien, 335. — Vers

relatifs il l'imcieiine L'niversité, (|ui sont

attribues ii Pierre Leprestre, 28 i. —
Lniversiliis, auclore abbalc de La liuc,

320. — Diplôriip (le docteur en droit

délivré à Muet, 351).— Diplômes ileli-

vrés par la Kacullé de médecine .'i

Fareiii, 3li3. — lîrciet de capacité

délivré nu même par la Faculté des

arts, 303.— Diplômes de Laclielier el

de licencié en droit délivres i Juc(|u<'s

Didiaiill-Praylontaine, 362. — Cours

qui y sont proressés, 3V1. — Catalnjjue

de sa bibliothèque, 349, 350. — iVotes

diverses sur celte bibliolbèque, 350.

— Manuscrits lui ayant appartenu,

232, 235, 240, 241, 243, 255, 25(i,

257, 272, 278, 2!)4, 328, 335, 337,

343, 319, 352, 354.

Vrsidiiics. — Pièces ([ui les concer-

nent, 2'.l8.

l'icomlé. — Kxirait des re^iistres du

sceau des obligations, 313. — Fac-

similé tlu sceau et du contre-sceau,

319. — Liste des gardes du sce;iu el

des tabellions, par l'abbé de La Hue,

322. — Slatuls et ordonnances de la

prévôté, avec les privilèges des bour-

geois, 323.

Visilalioii. — Relalinn de ce (|ni

s'y est passé l'i la cérémonie de la ca-

nonisation de saint François île Sales,

par J. de Guerville, 307. — Pièces la

concernant, 29S. — Xlanuscrit qui en

provient, 307.

Caclani (Prince). Aulogr., lOV.

Caffarelli. .4ulo;]r., 34(j.

Cagnoli. .^nlogr., lOV.

Cahier. Aulogr., 104.

Caillaud, bauipiier à Rotterdam, 353.

Ciillel. .Aulogr., lO't.

Caleb Cusliinij. .lutogr., I01-.

Calendrier (Itemarques sur le), 73.

Colixtc II. Huile relative aux priulèjjesde

lirioude, 143. — liulle an sujet de l'ar-

chevéi|ue Vulgrin, 41.

Caliste, prince d'.Auvergne. Bien qu'il

restitue à flmblard, chanuinc, 143.

Callard de La Ducquerie (Jean-Baptiste).

.Vole mise par lui sur un manuscrit,

259. .— Lexicon medicum universale

259. — Papiers, 259. — Remercie-

ments qui lui sont adressés par les veii-
j

tleurs tl'huîlres, 2()0.

Callard de la Ducipierie (Jean-François).

P.ipiers, 259. — (Lettre de Fagon à),

200. — Klegia Crescenlio Fagoii,

2G0.

Cdly (Pierre). Cours de cosinograpliic,

3VI. — Tlieologia S()innsae, 378.

t^jalminius (Mémoire sur le tilre de séna-

teur attribué à), par l'ubbé Martinon,

209.

Calvados. Extraits du plan cadastral pouri

durèrent* cantons, etc., 380. — Récit

|

do l'expédition du duc d'.Aumont, ca

1815, 315. — V. Société philharmol

nique, Société Cécilienne.

Ombacérès. .'\utogr., 114, 347.

(janibefort (H.). Traité des tailles, 137.

('ambronnc. .Autogr., 110.

Gamelin (Barthélémy de), évêque de

Frejus, 410.

Camelin (Pierre de), 410.

('ampanus (Fabius). Dialogus, .334,

('ampbell (Lady). .Aulogr., 112.

Canamusali. Liber de oculis, 250.

Canara (Mémoires sur le royaume de),

370.

(«inaye. .-\nlogr., 104.

Cancliy (Dumoustier de). Inventaire qu il

dresse des meubles du couvent des

Jésuites de Caen, 30S.

Cauel (-Alfred). Expédition des Espagnols

eu France, 314. — Documents sur

l'bistoire de Bcrnay,3l4. — Kévolle

de .\ormandie sous Louis .\l, 314. —
La chicane et les X'ormands, 314.

Canigy Dubuysson, 248.

Canillae. Lcltre il La Chaumelle, 201.

Canillac (.Voles sur les maripiis de), par

Deluguet, 172.

l'aiiillac (Marquis de). Déclaration,

205.

t'aiiillac (François de Beauforl). Transac-

tion avec Jacques Orlandin, seigneur

de Sainte-Claire, pour J.-B. de I.i

Barge, 132.

Canilluc (Jacques de Beaufort). Sou ma-

I
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riajje avec Catherine (leLaqueillie,132.

Oanillac (Jean île Bcanforl, mari|iiis de).

Don i]ne lui fait .Murjjuerile de Vuluis,

197.

Caiiillac (Louis do Ro^cr-lieiiuforl, mar-
quis de). Missel fait pour lui, 19.

Canino (Prince de). Aulojjr., 110.

Caiione (Uejjislre dit la). Kxlraits, 174.

Cantipralanus (Thomas). Bonuin uni versale

do apthns, 31.

Canlii|ue des cantiques, .3.

Cantor (l'elrus). Sumnia .Ahel, 15.

Cap (Colonie du). Mémoires et rensei-

gnements, 31)9. — Correspondance du

gouverneur général, etc., 369.

Capdenac. l'onsiou que le pr 'vôl doit au

chapitre de Sainl-Géraud, 109.

Capella (Galéas). Traducliou de ses com-
mentaires, 93.

Capelle (Baron). .Autogr., 112.

Capitule (Kcclierches sur le mol), 212.

Capitula in epistolam ad Cluuiacenses,

437 ;
— in sermonem S. B.irtliolomaoi,

437; — in epistolam ad Blancam, V37;

— in epistolam ad Kirmiuum, 437;—
in epistolam ad Hormis, 437.

Cappadocum menses, 272.

Cappel (Guillaume). Bail passé avec lui

pour le collège de Clermont, 1V7.

Capucins. Catalogue de leurs religieux

morts dans leur couvent de Clermont,

177. — Prônes et sermons d'une mis-

sion qu'ils oiitprècliée àCaen, 303.

—

Abrégé des conférences faites par le

P. Constance, 307.

Carafa. Aulogr., 104.

Curavit.i, prior di Lonihardia. Compendio
alfabelico de' slatuti délia sacra reli-

gione Gorosolimilana, 472.

Carbuccia (Commandant). ,-Vulogr., 110.

Carcassonne (Evèché de). Lettre pour

obtenir la validation de l'élection de

Martin Gouge, H.!. — Registre du

greffier du tribunal de l'inquisition, 59.

Cardinaux. Recueil sur leur histoire,

293. — Liste de ceux qui, en 1091,

composèrent le conclave, 294.

Cardinet (Jean), sieur de Logny. Juge-

ments rendus pour le règlement des

tailles dans Li généralité de Caen,

329.

Carladès (Comté de). Inventaire des titres

fait en 1773, 173.

Carladès (l'h.-M. de). Antogr., 191.

Cariât (.Voles sur les vicomtes de), par

Dohigiiet, 172.

Carlo, 40(>.

Carloue (Auguste). Pensieri modi e morbi

giovenili, 403. — Mélanges, planches

de monnaies, 'i-03. — Voya;|e en Italie,

403. — \'otes et commentaires sur La

citta di Xizza de G. Scaliero, 408. —
Ciironique de Vence, 470.

Carmes. Privilèges qui leur sont accordés,

177. — iVotlcc sur leur monastère de

Clermont, 177. — Liber de institu-

tione Carmehtarum, auctore Pliilippo

Riboti, 58. — Synopsis historiae ordi-

nis, 55.

Carmenlrand (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 127.

C:irné (M. de). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 401.

Carneville (Comtesse de). V. Montnio-

riu-Sainl-Hérem (M"" de).

Caruot. Lettres, 372.

Carponlier (J.). Physica seu scientia natu-

ralis, iuscholis S. .Mcdardi Suessiouen-

sis exposita, 66.

Carpiquet (Plan des plaines de), 316. —
(Chronique de l'église de), avec une

liste des curés, par Briard, 300.

Carrel (.Armand). Antogr., 110.

Carrière (Claude), veuve de François La-

roumet. Messes fondées par elle, 169.

Casellius (J. Uurantius). .Alanuscrit lui

ayant appartenu, 79.

Casoneuve, serviteur de dame Claude de

La Tour, 24.

Cassandre (Georges). .Votes de M.-M. Des

Prez sur un de ses ouvrages, 341.

Cassaudre. V. Sibylle.

Cassiau Boisseret(Père), de Sauxillanges.

Le théâtre du inonde, 94.

Cassiodore. Fragment de la préface de

son exposition sur les Psaumes, 91.

Castel (Jean). Obit, 237.

Castel (P.-.A.). .Voles de voyage, 291. —
OEuvres diverses, 288.

Castel-Ciudad (Calque des plans de), 371.

Castellas (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 127.

82.
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Casiille. Aniiér que le duc de Lancaslrc

y commande, IV'*-.

CastiHoii (^Leblanc de). .Aulo;;r., 104.

Castres (Eièque de). V. Marliyny (Charles

de).

Castries (Maréchal de). .Aulofir., 110.

Caslries (Marquis de). Terrier de son

comté de (iliarliis, 182.

Casns papales, 1 2.

Cal.ilogiie (Journal de campagnes en), en

1811, 1812 et 181:î, par le général

Decacn, 364. — (Frontière de), 388.

— (.-Irmée de). V. Uecaen (Général).

Catéchisme, 40, 309. — Catéchisme

maçonique, 295.

Calellan. Autogr., 104.

Cathuris et Lconistis (Summade), auctore

Raynerio, 56.

Catherine de Médicis. Xominalion de

Pierre do Erétit, comme élu d'Auver-

gne, 130. — Demande au chapitre de

Clerniont d'une prébende pour David

.Arnaud , 145. — Terrier de la sei-

gneurie de Uavel, 202. — Don qu'elle

fait de la seigneurie de Burou à .Antoine

de Sériant , 193. ^ Keliure à ses

armes, 202.

Callitilici (lispulatio cum iufideli, 29. —
Calliolicidispulatio contra horeticos,56.

Câlinai (Vers au maréchal) ,
par Huet, 356.

Calon. Vita, 90. — Distiques moraux,

251. — Expositio dislichorum Roberli

de EvTomondio, 81.

Canchy (E.). Autogr., 110.

Cau Irbec. Extraits du sommier d'ordres,

251.

Caudel (Jean). Manuscrit dont il a fait

don à l'L'uiversilé de Caeii, 241.

Caudel (Petrus), 241.

Caulaiucourt. .Autogr., 366.

Caumurlin ( .Abbé de ). Catalogue des

inaïuiserils de sa hihiiotliè pie, 34T.

Cauniont (.Arcisse de). Lettre i\ l'rel, 346.

Caumont (Kaniille (îri;[nnls de). Pièces

produites devant M. de Kortia, 129.

Caumont (Seytres de). Manuscrit dont il

a l'ait dan à la Bibliathè(|ue de Cler-

mnnt, 21, .586.

Canvi;|ny (l'ièces relatives à la famille

de), 331.

Cavaignac. .Autogr., 346, 368. I

Cavaignac (J.-B.). Lettres, 372. — Sa
mission à Mascate, 369.

Cavaignac (Jacques-Marie). .Autogr., 347.
Cayen de Valernoods (De). .Autogr., 104.

Caylus((;iiarlcsde),évèqued'.Auxerre.Col-

lectaire à son usage, avec ses armes, 237.

Caylus (Duc de). .Autogr., 110.

Caylus (Sieur de). Lettres à lui écrites

par Henri IV, 199; — par Charles de

Valois, 200.

Cayx. .Aulogr., 104.

Cebazat (Hugue de). Terrier des cens

qui lui sont dus i\ Xeyroudc, Labau-

die, etc., 203.

Cebazat (Votes sur), 154. — (Extraits

des archives de), 157.

Celles. Transaction au sujet de l'appro-

visionnement de la paroisse eu sel, 137.

Celsus, tragoedia, 343.

Cello-brelon
I \'ociihidairc), par Kr. de

Murât, 124. — .Votice sur la langue

celtique, par le même, 124.

Cenabum. V. (ienabum.

Cercle. De (|uadralura circuli, auctore

F. de Oreslis, 456.

Césaire (Srrmims de S.), 'i30.

César (J.). Explication raisonnée de la

partie des Commentaires relative au

siège de Girgovia, 138.

Ceyrat (liecolène de). X'onvellc manière

d'apprendre le grec, poème tragi-

comique, 188.

Clia... (Joaunes). Oliil, 237.

Cli.ibanacus Mou(;ilconensis, 38.

Cliabanne ( Vicomtesse de). .Votice histo- !

ri(]Me sur la maison de Chabanne, 132.

Chali.iiineCurtou (Christophe de). luven-

t.iirc après son décès des meubles des

châteaux de.Madic et de Saiiit-,An<|eaux,

173.

(;iiabert de la Valette. Vers provençaux,

3S9.

Cbaboat (lîiiido de), monarhus Sancii Illi-

dii. Missale jussu ejus faclnm, 20.

Chabriol (Oevèze de). Essai sur la navi-

gation de l'Allier, 190.

Chabrit, avocat an Parlement de Paris. De
la niniiarchie française on de ses lois,

69, 586 ;
— annotée par Diderot, 70.

Chabrol (Gasp.ird-Claude-Francois, comte

de). Autogr., 191.
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Chabrol (Giiillaunie-Mlcliel de). Aulogr.,

191.

Chabrol de Croiisol (André-Chr.-J.,

comte de), .'lutogr., 191.

Chabrol de Crousol (Baron), .'^utogr.,

112, m.
Chabrol de Volvic (Comte), .'lutogr.,

112, 191.

Chaduc. Recueil de noëls en français,

18.3.

Chaise-Dieu (.Abbaye de la). Comptes,

178. — Lettre de P. Roux, éfèque de

ClermonI, sur des escès commis dans

une église appartenant i l'abbaye, 14-3.

Chalcopralensis (.Vicelas). Grammalicalia

quaedam, 269. — Rcgulae ad orlbo-

graphiam, 270.

Chalmazel (\larquis de). Relation du

siège de Toulon, en 1707, écrite par

son aide de camp, 390.

Chalus, notaire. Pièce dont il a fait don à

la Bibliothèque de Clermoiit, 197.

Chalus (Famille). Pièces produites devant

.M. de Forlia, 127. — Terrier de Pron-

dines lui appartenant, 201.

Chalus (.Voles sur), 154.

Chalussel (.Voles sur), loi.

Chalvel. Leilre ti La Chaumelle, 201.

Ch.ik'et de Rochemonleis (Généalogie de

la famille), 198.

Chamaillères. Pièces rclaliues aux reliques

de S'« Ihècle, 157. — Réparliliou des

impositions dans la paroisse, 159.

Chambarlhae. Lettres, 372.

Chambert (Michel de), avoc,.', 249.

Chamboissier. Réponse à une objection

faite par .Veivton contre l'explication

de la pesanteur des Cartésiens, 210.

— Dissertation sur l'action du corps

choquant, 210.

Chambonis (G.), 92.

Chamborand (Gotbe de), poème, par .\.

Tlu'ienot, 287.

Cbanjbord (Comte de). Autojjr., 110.

Chambre des comptes de Paris. Extrait

des mémoriaux, etc., 126.

Chamillart (Guy). Mémoire à lui donné

par les traitants snr une partie des

familles de Caen, 329. — Voms des

nobles de la généralité de Caen, 329,

330.

Champagne (Louis de), comte de La Siize.

Mémoires, lettres, projets, etc., 3.53.

Champagne (Mémoire sur la généralité

de), par MM. Larcher et de Pomme-
reux, 310.

Champaignac, 7.

Champcenetz(iLirquisede). Autogr.,112.

Cbampetières (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Champflour, 59.

Champdour, lieutenant du présidial de

Clermont. Recueil de jurisprudence,

126.

Champflour (Dossier relatif à la famille),

130. — Lettres de Voltaire à diffé-

rents membres de cette famille, 115.

Champflour (Etienne de). .Autogr., 191.

Champllour (J.-B. de). Autogr., 191.

Champflour (Jacqueline de). Procès fait

à sou assassin Pierre Roussillon, 166.

Champflour (Martial de). Manuscrit dont

il a fait don à la Bibliothèque de Cler-

mont, 165.

Cliamplost (Baronne de). .'Vutogr., 104.

(^Jianceliers (.Armes des), par Chevillard,

90.

Chanonat (Terrier de), 203.

Chansons (Becneils de), 188, 280 ;
— par

Mérilte-Longchamp, 283, 284. — La

fleur des chansons nouvelles, 283. —
Recueil de chansons historique^, etc.,

283, 284; — sur les règnes de

Louis XIV, la Régence et Louis XV, etc.,

89, 358. — Chansons sur la Révolu-

tion, l'Empire et la Restauration, 359.

— tjhansons de Jean Le Houx, 279.

Clianlcloube (Joseph), prêtre et commu-
naliste d'Eglise-Veuve. .Arrêt du Par-

lement à son sujet, 156.

Chanloin (Chapitres tenus à), à cause de

la peste, 146. — (.Abbaye de). Pièces

diverses, 176, 177.

Cbanvallon (François Harlay de). Au-

logr., 105.

Chanvalon (Réponse du sous-préfet) sur

l'administration de La Réunion, 366.

Cliany (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 127.

Chapeliers de Caen. Conûrmation de leurs

statuts, 313.

Chapellier, naturaliste. Lettres, 369.
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Clmpinan. Tradnclion de son vnyajje en

Cocbinrliiiic, H'O.

Cliupt (le Itiisliynac. Lettres à F. Brisson

lie La Chaumetlp, li)9.

Cli.i|)lnl (Comte). Anlo,<5r., 112.

Charbon (Prix du), 340.

Cliaibonnel (Faniille). Pièces produites

devant W. de Kortia, 128.

Cliareot (Jean-Martin). Kludcs snr la dys-

senlerie, 2()2.

Chardin (l'ère). Traité de la construclion

du tnicroseope, 26'J.

Cliaryuéraud (A.). .Montcil lui dédie le

terrier de Siilers, 170.

Charleniajjiie (AU'iiioirc sur un romande),

par l'ahhc de La Rue, 310. — (ll^xtraits

relatifs ;\), 94.

Charles (Ou temps d'un roy qui sera

nommé) l'honneur du lyi sera converti

en déshonneur, 82.

Charles le (ihauvc. Mémoire sur l'état de

la Krance pendant son règne, par

Bnnimy, 3L5.

Charles le (jros. Charte en faveur des

chanoines de Clermont, 143.

Charles V. Lettres pour une demande

d'aide, 144; — pour la levée d'une

taxe, 144. — Chartes, 362.

Charles VL Suppliciue que lui adresse

Charles d'Orléans pour demander jus-

tice de l'assassinat de son père, SS.

Charles VU. Charles, 302.

Charles VIII. Conlirme une charte en fa-

veur de Saiut-Germain-Lembron, 107.

(îharles IX. Conmiission donnée pour

l'audition des comptes des exécuteurs

testamentaires de G. Dnprat, H')^>. —
Ordonnaucfî pour la poursuite des mal-

versations des élus, 133, 142.

(Charles Ml. Chartes, 302.

Charles II, duc de linnrhonnais et d'.\n-

verjinc. ICxtraits de l'.Armorial (pi'il

lit l'aire par (îuillaumc de lievel, 134.

Charles d'Orléans. .Snppli<|ue pour ile-

inander justice de l'assassinat de son

père, 88.

Charles de Savoie. Lettre i La Ciiau-

melte, 201».

Charics-Jeau, roi de Suède. Auloyr.,

304.

Charles de \alois. Lettrj au sieur de

Caylns, 201). :— Lettre au chapitre de
Clermont pour lui demander d'envoyer

des déh';(ués aux étals convoqués dans

la ville, 140.

Charleval. l'istrails par Mérilte-Long-

champ, 284.

Charlus ((".omlé de). Terrier, 1S2.

(jliarma. Mannsrrils dont il a fiil don à la

Bd)liulhè(p]e de Caen, 203, 340.

Charreau. .-^utofp'., oO.*).

Charrier. .Mémoire sur la lille d'Issoire,

153.

Charron. Autnjjr., 104.

Charsiynéde Piédoue (Lettres de Huetà),

et lettres à Huet, 345.

Chartier (.Alain). Bréviaire des nobles,

84. — Le lai de paix, 84.

Charlon (.Xicolas). iManuserit lui ayant

appartenu, 2S',).

Charvil de I)i;|ons (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Forlia, 128.

Chasse (La), poème, par Grainville, 285.

Chasiellel (.^eiguenrie de), l'raymenl de

sa liève, 15S.

Chasleiuiy (Marquis de). .Voles sur un

colfret trouvé dans sa terre de La

Cave, 334.

Chastillou (Ijuillaume) de La Tour. Re-

cueil de chansons qu'on lui atlrihue,

2S0.

Chateaubriand. .Autour., lit), 346.

(îhàteau-(iay (.Votes sur), 154.

Cliàlcanneuf. Autoyr., 104.

Chàteauueuf-Randon (Vicomte de). Mole

de Clierin sur lui, 102,

Chauchat (Louis), consul de Clermont,

142.

Chaudesaigucs. Examen de ses eaux ther-

males, par Bosc d'.Antic, 209.

Chindordy (De). .Autogr., 104.

Chaudrnc de Crazannes (Baron de). .Au-

tour., 110.

Chaulnes (Duc de). Aulogr., 110.

Cliaumeil de Massebu,au ( l'amilie). Pa-

piers produits devant .M. de l'nrtia,

128.

Cliaumeil de Saint-Cirjjues (Kamille). Pa-

piers produits deuwil .M. de l'nrtia, 128.

Chaumes de Bourdelles (Famille). Pa-

piers produits devant .M. de Forlia,

128.
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Chaiinac (Kamille). Papiers produits de-

vant AI. de Fortia, 128.

Chaiissopierre (Coijueley de). Autogr.,

104.

Cliaussier (Docteur). Autogr., 113.

Cliauvcau. .Autogr., 110.

Chauvelin (De). Lettres, 371.

Chavagimc (Généalogie de la famille),

198.

Cliaiaguac de Moiillousy (Famille). Pa-

piers produits deiant M. de Fortia,

128.

Cliavagnacde la Terrisse et de lleyronnc

(l'amille). Papiers produits devant

M. de Fortia, 128.

Chavarotlii! (Fauiille). Papiers produits

devant M. de Forlia, 128.

Cliavaroux. Répaitition des impositions

dans la paroisse, 1.59.

Cliazelles (Famille Bérard de), (lénéa-

logie, 1.59.

Cbazelles (De). Manuscrit donné par lui,

i'M. — Collections d'autographes lor-

niées par lui, 103, 192.

Cliazerat (Eloge de M. de), par Pélissier

de Feligonde, 208. — Lettres (|ui lui

sont adressées par Louvois et par

d'autres, OC, 97. — Passeports qui

lui sont donnés, 97. — .Autogr., 191.

Cliazetlc (Jean de). Prébende demandée

pour lui au chapitre de Clermont, 145.

Cheminudcs (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Chènedollé (Charles de). Etude sur sa vie

et ses ouvrages, 37(j. — .Autogr., 34(5.

Chenilles (Procès contre les) lait au

Pont-du-Cliàteau , 157. — Jugement

contre les chenilles, 134.

Chennevières (PI), de). Copie d'un ma-

nuscrit d'.Aix contenant les instructions

de Malherbe à son lils, 335.

Cherbourg (Journal de la prise de), en

1758, par les .Anglais, 321), 327.

Cbérin. \ole au sujet du vicomte de Chà-

teauneuf-Randon, 162. — Extraits de

ses méjuoires généalogiques, 131.

Cheringapalenam ^Siège de), 371.

Chcrmont (Général), gouverneur de Pon-

dichéry. E\p0ïé de sa conduite, 370.

Chéry (l''aM)illej. l'ièces produites devant

M. de Forlia, 128.

Chéry (.Abbé .Antoine). Cours de rhéto-

rique, 429.

Chevalier (Dom). Dissertation sur les

martyrs de l'.Auvergtjc, 188.

Chevallier (Jacques), auditeur de la Cham-

bre des cojnptes. Co)iimission qui lui

est donnée, 105.

Chevalier (Michel). .Autogr , 340.

Chevaux (Traité des maladies des), par

Tederic, 72. — Traité d'Iiippiatriqne,

par Jourdau Roux, 419.

Cheidlard. Blasons des ilucs et pairs,

90. — .\'ou)s et armes des sénéchaux,

connétables et rnarécliaux, 9t); — des

cbaoceliers et gardes des seeaux, 90;

— des présidents à mortier du Parle-

ment de i'aris, 96.

Chei ogeon,convi'ntusRiomeusisaIumnus,

65.

Chevrcuse (Duc de). Soumission des ofO-

cicrs de la sénéchaussée d'.Auveryae à

son entrée en ville, 157.

Cbeylade (Terrier de la seigneurie de),

par J. Labroa, 203.

Cheyius (J.-I). de), évèque de Bayeux.

iMaiiuscrit lui ayant appartenu, 296,

301.

Chezal-Benoit ((Congrégation de). Bulle

pour la réformation de ses n)onastères,

60. — Heures à son usage, 27.

Cbiboiirg (\otice sur M.), par Moysant,

330. — Opuscules, 330. — Papiers

relalil's à l'Université de Caen, 336.

Chigi (Flavio. cardinal). Son portrait, 294.

Chine. Traité des Heurs, Iruits et ani-

maux du pays, par le P. Michel Boym,

253. — Itemarques sur la relation du

P. .Magaillans, 253. — Lelti-es d'un

Jésuite missionnaire h Alacao, 307. —
Lettres, notes, pièces relatives à la

Chine, 37 1 . — Livres chinois, -407, 408.

Chinon (F.-B.), procureur de la compa-

gnie de l'arc de Clermont, 166.

Chiromancie. Cyromanlice artis tractatus,

12.

Chirurgie. Operationes cbirurgicae, 340.

— V. Médecine.

Cboeroboscus (Georgius). De fignris poe-

ticis, 270. — De orthographia, 270.

— De prosodia, 271. — De soloe-

cismo, 271.
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ChoispuI (Duc dp). Aulogr., 110.

(^Iiolseiil (Ducliessp de), .ilulogr., 110.

Clioiseiil-Prasliii (Duc de). Aulogr., 113,

114.

Clioiseiil-Slaiiiville (Lcopold-Cliarles de).

Aulogr., 110.

Cliollol-Diaurort. .aulogr., 110.

Clioniel, V7.5. — Aulogr., 114.

Clioriiii. Mémoire .sur l'élat de la musique

religieuse, 268. — .4u(ogr., 346.

Cliouaiis (Journal dn général Decacn

peudaiil la guerre contre le.s), 304.

r.lintlen, notaire à Caen, 298.

Oliri.sl. V. Jésus-Chri.st.

Clirisliani:me. Dissertation sur la date de

son arrivée en .\nvergne, par Ribauld

de haCliapelle, 190.

Cliristrne de Pisan. Les enseignements à

sou lils, 87.

Christine de Suède. Vers à sa louange,

277. — Extraits de manuscrits de sa

tibliotlièque, 277. — Manuscrit ijui

lui a appartenu, 253.

Clironii|iies anonymes, 92, 93, 9V.

(jliroiioln.jic (I. (lires relatives à la), 263.

ClirysopolilauMS (Zacliarias). Inum ex

i|uatiior seu concordia cvangelislarum,

8, 3<I4.

Cliuppin (ICmma). Contes à sa mère, 288.

Cicéron, 334. — Orationes in (^atilinam,

90. — De offiriis, 273, 448. — De
amicitia,44S. — De senectutp,448. —
De paradoiis stoicorum, 4V8. — Som-

nium Scipiouis, 448. — Extraits, 465.
.— Annot.itioncs in ejus opnscula, a

P. V. de Vadilleo, 402, 403; — a J.

Mario, 402; — a Tornornpeo, 352.

CisIcI (l'amillc). Pièces produites devant

M. de Korlia, 128.

Cileanx (Ordre de). Ses privilèges sont

coudrnu'S à l'abbaye de .Moutpeytous,

177.

Civiale. .aulogr., 191.

Civitatum clirislianitiilis nomina, .55.

Civrac (Comte do Durfort de). .Aulogr.,

104.

Claiilieu f.^bbayc de). Bulle du pape Clé-

ment XIH au sujet (le la donation de
celle ahbaje, 362.

Clapiers (Louis de). Manuscrit lui ujant

appartenu, 386.

Clarisses (Date de la dédicace dn couvent

dis) d'.AiguepeTse, 28. — Taie d(! la

mort de Sieur Colette, 28.

Clarke, ducdeFelire. Lettres, 371,-372.

Claude. Copie qu'il a faite du cartulaire

de Beanmont-le-Roger, 92.

Claude, empereur. Bccherclies sur la

colonne élevée en son honneur à \'oI-

Icire-Ville, par Mathieu. 138.

Clau.lius de Monte Keali. Date de sa

rnort, 24.

Clausel (Général). Lettres, 372.

Claviéres (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128.

Clément, pape. Priiilèges concédés aux

Dominicains, 56.

Clément V. Bulle de canonisation de

S. Pierre Célestin, .51.

Clément VI. .Missel dont on lui a fausse-

ment attribué la possession, 19. —
.Scrmo, 13.

Clément VIU. Cardinaux de sa création,

294.

Clément IX. Cardinaux desa création, 29V.

CiementX. lîelalioudu conclave par leipiel

il a été élu, 294. — Cardinaux de sa

création, 29V.

Clément \l. Cardinaux de sa création, 29V.

Clément Xlll. Bidle eu laveur de J.-Tli.

Guilbert, 362.

Clément (Philippe). Voyage eu Italie,

291.

Clergé. Confirmation de ses priiilèges

p.ir Philippe le Bel, 14V. — (Xoles et

extraits relatifs à la constitution ciiilc

du), 360. — Instruction pour les ca-

tholiques de France, envoyée à un

ecclésiastique de Caen, par un eeclé-

siasli(|ue réfugié en .Angleterre, 361.

— Liste des anciens éièques de France

et liste de ceux qui adhèrent à la con-

stilution du cierge, 99.— Evèchés sup-

primés par l'.Assembléc nationale, 99.

— Noms des prêtres enfermés d'abord

i Clermout et déportés ensuite, 163. —
Pièces relatives aux détenteurs de biens

d'église, 1V5. — Apologie pour les prê-

tres méilecius, 2V6. — Liber de bo-

neslaie elericornm. V. l'etrus D.imiani.

(^lermonl-I'erraud Ciillirilrnlc. l'ièeesre-

lali> esà la fabrication duretable, 1 Vti.

—
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ï

Transaction avec Jacqcips de Comhorn

pour l'écouleinent des eaux (lu loil, 14!).

— Prix pour la léparalion du cloclier,

dit du Itelour, 145. — Estimation pour

la continuation des tiaïuui de la cathé-

drale, 1 V3, — iVolice sur le des.siu de

sa façide, 143. — Uépcnses faites pour

sa constructiou, IV.'i. — Donations

faites à i\'otre-I)anie par Robert de

Mercurol, et donations diverses, 14'j.

— Etat des fonds appartenant à Sainte-

Marie et vendus pour sa construction,

14'5. — Devis des réparations néces-

saires à l'achèvement de la cathédrale

(149G), 1(51.

Cliapitre. Lettre ans consuls d'.Auî-

nat pour qu'ils réparent leurs fosses,

145. — Demande de rétablissement du

collège, 148. — Lettre au sujet des

empiétements des Jésuites, 148. —
— Pièces diverses relatives à ses rela-

tions avec les Jésuites, 149. — Iiulle

du pape Jean X\II, 140. — Quittance

de vaisselle d'ar;(ent donnée aux exé-

cuteurs testamentaires de l'évèque Jean

Aj'celiu, 146. — Cli.ipiires tenus i

Chantoiu, etc., à cause de la peste,

146. — Lettre de Charles de Valois,

14(i. —• Lettre du cardinal de Lorraine

demandant une prébende pour Jean de

Chazette, 145. — Même demande de

Catherine de Méilieis pour David .Ar-

naud, 145. — Livre de compte de

grenetage, 147. — Journal d'Etienne

Tonrrette, chanoine, 147. — Chartes

de Charles le Gros et d'Eudes, rois de

France, en faveur des chanoines, 14o.

— Bien restitué au chanoine .Amblard,

143. — L'évèi|uc et les chanoines s'en-

gagent à ne pas loucher aux biens de

la cathédrale, 143. — Pièces diverses

relatives à ses biens, 143. — .Armes

du chapitre, 18.

Cour des aides. Jlémoire pour ses

clhciers, 135. — Ordonnance concer-

nant les offices de conseillers, substi-

tuts, 137. — Lettres de la Cour des

aides ii iM. de Miromesnd, 133. —
Règlement des tailles dans le ressort

de la Cour des aides, i3S. — Recher-

ches de la noblesse. .Arrêts du Conseil

d'Etat et de la Cour des aides, 125. —
Bail pour la construction d'un palais

pour la Cour des aides, 125. — Arrêts

rendus par la Cour des aides, 125. —
.Mercuriales, 126, 204. — C(dlection

sur sa jurisprudence, 126. — Discours

de l'un des avocats généraux, 125. —
— Style pour la Cour des aides de

Monlferrand, 126.

Election. Carte de l'élection, 159.

— Observations sur les paroisses qui

la composent, 160. — Itniéraire pour

fixer la distance de cha(|ue paroisse de

l'élection, 135. — liemnntrauees des

habitants au sujet de l'ordonnance de

Charles l\ pour la poursuite des mal-

versatiims des élus, 133, 142. — Étal

des privilégiés de l'élection, 131.

Grands-Jours. Mémoire sur les

Grands-Jours de 16G5 et 1666, par

l'Iécliier, 120. — Journal des Grands-

Jours, 26 septembre 1605-31 janvier

1666, 121. — Histoire des Oands-
Jours, par .V. Dongois, 121. — Extraits

de» registres des Grands-Jours tenus à

Clermont, par Dulaure, 141. — Arrêts

des Oanils-Jours de Clermont, 1665 et

1()66, 204.

Histoire (jéiiérale, etc. — Les

origines de la ville et cité, par Sava-

ron. Extraits par J. Paty, 142. — Les

noms primitifs de la ville, par liom-

parl de Saint-Victor, 200. — Disserta-

tion sur un monument antique qui se

trouve à Saint-.Allyre, 211. —JVoms des

iilla;|es, hameaux, domaines, etc , de

l'arriniilissement, 194.— Reeognitioci-

viiim laeta .Alfonso comiti Pictiviensi,

174. — Restitution que Philippe le

Hardi lui fait de ses privilèges, 175. —
Pièces produites pour l'évaluation du

comté dans l'apanage du comte d'Ar-

tois, 165. — Pièces relatives au pas-

sage de François 1"', 13'^, 1()5. —
.Vssemblées des bonnes villes d'.Au-

veignequiy snnttcnnes, 142, 144, 151,

155, 159, 175. V. Auver;;nc. F.lnts et

assemblées. — Rôle de la capilation,

par J.-l). de La Michodière, 160. —
Rôle des impositions pour lOliO, etc.,

100. — Recettes et dépenses îles oc-
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trois cl revenus patrinioninux de la

ville, llil. — Lellre de M. de Handaii

au\ éclieviiis pour loger \i. de La

Barge, 159. — \oles sur les événe-

meiilsi|iii sesont passes en ville de 1740

& J754, 157. — Charges ordinaires de

la ville pour 1752, 182. — .Voles sur

les événemenis qui se sont passés dans

la ville de 1772 à 1789, par J. Tiolier,

183. — Kraginent de journal d'un

habitant, 1768-1774, 184. — Peste

qui y régne en 1780, l.")5. — liègle-

inent pour la compagnie du jeu de

l'arc, mis en ordre par les soins de

F.-B. Cliinon, 1(56. — Délibérations

de celle compagnie, 166. — Projet

d'élablissenienl d'ujie compagnie supé-

rieure sous le lilre de conseil ou loiil

aulre, l'5.5. — Extraits des registres

de la police, 127. — Lettres écriles i

la niunicipalilé par Gaulliier de Biauzai,

J.-ll. de Bancal et G. (jouthon, 115.

— Certificat de civisme délivré à Gault,

1211. — Lettres de li municipalité ou

des administrateurs du district à Gault

cl à Buisson, 120. — .\rrèlé du coniilé

révolutionnaire relatif à Franconin,

164. — \oles des événements ipii se

sont passés du l'''' germinal à lloreal

an V , 164. — Troubles de Uoréal au V,

16V. — Rapport sur les événemenis

du 5 Iloréal an V, 162. — Ordre aui

volontaires de déposer les armes, 162.

— Désordres provoqués par les gens

de la lorce armée, 162. — l'.xtrail du

registre des déliliéiations et pièces rela-

tives à l'alfaire du Buis-de-Gros, I6.J. —
."^ilresse pour réclamer rélab'issemcnt

d'un tribunal, 161; — d'une Ecole

centrale, 162. — .Mémoire sur les

entreprises faites par la ville au préju-

dice de Itiom, 155. — Pièces relatives

à celte (pierelle de juridiction, 155.

— .Acceptation de la conslitution de

1795, 162. — Registre du commis-

saire des guerres, 164-. — Extrait de

l'cdit d'union de la ville avec Monlfer-

rand, 147. — Itelalion des habilauls

avec ceux de Saiul-(iermain-Lend)ro[i,

167. — Extrait des archives de la

ville, par Dulaure, 142. — Eitrail, par

le même, du registre appelé : Papier

du chieHy et des registres municipaux,

142. — Catalogue, par IL Lecoq, des

piaules cultivées au jardin botanique,

1V2. — Calcul par M. Desnanol pour

l'élablissemenl d'une méiidiounr à la

cathédrale, 165. — V. Puy-ilc-Dôme.

H/xfoire religieuse. De concilio Cla-

roniontensi (1095), 95. — De ecclesiis

vel allaribus qui in Clarotnonle consis-

tunl, 45, 586. — .\oniinaepiscoporum

.Arveruiae, 4.5. — Lettre du cardinal de

Coéiivy à l'official, 145. — Contrat

passé entre l'cvèipie J. d'Estaiiig cl les

chanoines de la Sainte-Chapelle de

Paris, ausujetdu droit de régale, 134.

— Lettres pour obtenir la valiilatioii

de l'éleclion de Martin Gouge, 145. —
Sc'inent prèle à la ville par l'évcque

llobert, 144. — Forma jnramenli

episcopi, 174. — .Accord entre les

habitants et l'évèque, 174. — Différend

enlre Gui do la 'l'our et .Alphonse de

Poitiers, 175.— Quittance d'une somme

prêtée par le clergé à Jean, duc de

Bcrry, 144. — Procédure de suppres-

sion du chapitre d'Knnezal et de l'union

de ses biens h celui du Port, 140. —
Pièces relatives à une affaire de l'évèque

avec les habitants de Joze, 157. —
Extrait des registres du greffe criminel

de l'olficialilé. Jugement contre les

chenilles, i'i'i. — instructions pour

les députés du clergé aux IClatsde 1789,

161. — Procé.s-verbal des séances de

l'assemblée du clergé, en 1789, 161.

— Cours de philosophie fait au pçiit

séminaire par Bonjoul, 66. — Etat

des religieuses qui existaient dans les

ci-deiant abbayes, 178. — Etat des

monaslèrcs du diocèse, 177. — \otice

snr le monastère des Carmes, 177. —
Catalogue des religieux morls dans le

cuuienldestjapucins, 1.5:5, 177.

—

.\onis

des prêtres déportés, 16^5. — Bré-

viaires, 22, 2;5, 25. — Colleclaire, 18.

— Lectiounaire aux armes de l'evè-

cpie Jacques il' \nduiise, 28. — Mi-sels.

20, 21, 22, 2:5, 24, 25. — Psautier,

2li. — Consueliulines ecclesiae, 16.

—

Recueil de proses, 17.^ .Manuscrit
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ayant apparlenu au scminairo, 16. —
Inveiilaire ilc* titres de l'inèclié, llil.

— Poiiillt' (lu diocèse, 147. — Euè-

ques. \ . .Amboise (Jacques d'), .Ayce-

liu (Jean), Duprat (Guillaume), (iuido

de Turi-ibus, Robert, Rou^ (Pierre).

— V. Esclache (Abbaye de I'), Saint-

Allyrc, Sainte-Claire.

Jésiii/ex, Collèqe. Pièces diverses

relatives à leur établissement à Cler-

mont et à leur collège, 147, 1V8, 149,

150, l.'il. V. plus haut Chapitre. —
Cours de pliilosopbie professé par le

Père Labarle, 65. — Bail du collège

à Antoine Grand, 147; — à Guillaume

Cappel, 147. — Xole pour l'entrelifu

d'un précepteur, 147. — (^outrai passé

avec le principal du collège, 148. —
Défense ani liihilauts d'avoir un col-

lège, 148. — Traité avec les Pères de

l'Oratoire, 14S. — Demande de rélii-

blissement du collège, 148. — Arrêt

de translation à Clirmonl du collège

de Alontferrand, etc., 148. — Placet

pour demander la réunion du collège

do Riilom à celui de Clerrnont, 1.51.

— P'ondalion faite parle canlinaldc Lu

Rocbefoucauld, 148. — Décision rela-

tive au traitement des régents, 148. —
.Mémoire rclatil à sa dotation, 151.

Vrtaidiiit. Etat de la sénéchaussée

et du présidial, 18',). — Xomination de

JeanSavaron comme lieutenant général,

21)0. — Sentence relative à la ({uesliou

de la porlifiu congrue, JÔG. — Registre

des enregistrements reçus au présidial,

C9.

Société lilléraire. ilémnires, dis-

cours et pièces provenant de la Société

littéraire, 206-213. — Registre de la

Société littéraire, 136. — Ode apolo-

gétique pour MM. de l'Académie, 213.

— Critique de l'Académie, 213.

Clermoul (Louis de). Cliarla de traJilione

comitaliis Marcbiae, etc., 139.

Clermont (Robert Dauphin, comte de).

Contrat passé avec Hugues de Monlro-

gnon, 138.

Clermont d'Amboise (Marquis de). Au-

togr., 104.

Clérot. Conjectures sur le lieu où était

situé le palais royal appelé Vêlera do-

miis, 31 'f.

Clerzac (Delierl-). V. Debert-Clcrzac.

Cliirchamp d'Anisy (Lettres de Hucl à

M. de), 358. — (Pièces relatives à la

famille de), 331.

Cloche (Inscription pour une), 466.

Cloupet. .Votes sur le conmicrce de l'Lide,

370.

Clovis. Donation faite à sa fille Tbéodel-

cide, 156.

Clnniaccnses (Capitida in epislolam ad),

437.

Chizel (Famille). Pièces produites devant

-M. de Fortia, 127.

Cobenzl (Comte). Aulogr., 104.

Cocliinchine (Mémoires, instructions,

lettres, voyages concernant la), 370.

— Trailucliou de la relation du Père

P. \ighi, missionnaire, 370. — Voyage

de Chapman, 370.— Lettre de .\l. Dayot,

370.

Code Buisson, 3S7, 428. — Julien, 428.

— V. Julien.

Codex (Remarques sur le nouveau), 74.

Coélivy (Cardinal Alain Dunioncy de).

Lettre aux ofliciaux de Clermont et de

Saint-Flour, 145.

Coellogon. .Autogr., 104.

Cohade (Etienne), 37.

Cohendy (.Michel). Manusc.-its copiés par

lui, 127.

Coigiiy (Robert de Fi'anquetol, sieur de).

Recueil ipii lui est altiibué, 2Ô0.

Col (l)om). Nobiliaire J'Auiergne, 130.

Coland. Autogr., 365.

Colbert (Général). .-Vutogr., 113.

Colet (Louise). .Autogr., 346.

Colette (Sœurj, réformatrice desClarisscs.

Date de .sa mort, 28.

Colin de Vcrnay, notaire à Caen, 320.

Collationes lotins anni super epistolas et

evangelia dominicalij, 10.

Collectaire à l'usage de l'église de Cler-

mont, 18; — de Fréjus, 416; — de

Charles de Caylus, évèque d'Auxerre,

237.

Colleville (Carte de la rade de), 316.

Collot d'Herbois. .Autogr., 3't6.

Colombetle (Famille Damas de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 127.
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Colonicnsis (Allicrlus) seu de Saxonia.

SiTrcla, 0:5.

Colonies. Arrêtés du capitaine des éta-

blissements français à l'est du cap de

Bcinnr-Kspérance, ;5(jti. — V. Fort dc-

l'Vance, llc-de-l'Vance, La Réuninn,

XLilié, l'ondicliéry, Sénégal, Tabago

(île de).

Combes (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 127.

Comblai (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128. — (Château

de). Kxtrait de ses archives, 171.

Comborn (Jacques de), évèque de Cler-

mont. Lettres de Louis .\1 en sa laveur,

au sujet de la justice, 14.'). — Extraits

de son lestametit, IV."). — Transaclion

avec le cliapitre, 1V6. — ALsselsàses

armes, 21, 2V.

Combrailles (Kleclion de). Etat des

ciempis, 1)1. — (Mémoire sur le

pays de), Ifil.

Comlires de Bressoles (Famille). Pièces

pro luiles devant .M. de Forlia, 128.

Comedoni (P.). lixpositin Domiaicae ora-

tionis, 15.

Comcle vue en 1302, 29.

Commandements de Dieu, 12. — Pre-

cepla diiibnii, 12.

Complainte de France, 83.

Complexionnm (Distinctiones quatuor)

,

27. — Vers sur les quatre tempéra-

mcnls, 83.

Comps. La ;[arde en est confiée à Etienne

de l'espont, 17.3.

Coniput. Massa cnmpoti, 234. — Tables,

23.").— Ilymnus Bedae, 235. — Traité,

8. — .Voles, 27.

Comial Vcnaissiii (X'obiliaire d'.Avignon

et (lu), -470. — Familles qui ont des

chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 470.

Conclion. Manuscrit dont il a fait don à la

lîibliollièipie deClermont, 28.

Conciles (Histoire des), par J. Hcrmant,
2i»3; — par C. Colclle, 2!)3.

Conconlaucia de anclorilalibus sanclo-

rum, 10; — evangeli*larum. V. Za-
cliarias (;brjsopoIilaiuis.

Condé (Prince de). Discorso del re sopra

la causa délia relcnlione del sigoor prin-

cipe di Conde, 354. — .^utogr., 104.

Condorcet. Autogr., 104, 346.

Confessorum summa, 30.

Congic d'amours, S5.

Congrégation de France. Don (|ui lui est

fait de la bibliothèque du Plessis-Gri-

moull, 299.

Congrégation des indulgences. Décret,

301.

Connétables (.Armes des) de FVance, par

Chevillard, 90.

Conquans (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Consalvus. Consullaliones medicae, 45.3.

Conscienliae (.Summa de casibus), auctore

Astesano, 243.

Conseil (Discours prononcé au Grand)

par Lemaisire de Ferrière, 293.

Conseil du roi. Décisions relatives aux

francs-fiefs, 250.

Conseil privé (Eslrait des registres du)

32(î.

Conseils supérieurs (Pièces contre les),

359.

Constance (Père), Capucin. .Iibrégé de ses

conférenees sur la théologie positive et

morale, 307.

Cnnstantiuople (Mémoire sur), avec plan,

par Dessnuville, 370.

Contes (Kecueil de), en tamoul, 276. —
Coules (les quatre ministres, 276.

Conli (Prince de). Discorso del re sopra

la causa délia ritenlione del signnr

principe di Conli, 354. — Passage de

son armée à Grasse, 431.

Conirexéville. .Analyse des eaux par Ozy,

20s.

Contriileurs des saisies réelles. .Arrêt les

concernant, 136.

Conlroversiarum liber a Pontio Marlino

ICmpuriensi seriplns, 427.

Convention. V'. Révolution.

Conu'ay (Instruction pour le comle de) et

lettre de lui, 370. — Mémoire pour

lui, 370.

Conzié, arclievè(iue de Tours. Aulogr.,

104.

CoquelcydeChausscpierrc. .Aulogr., lOV.

Coran, 407 ; — copié par P. Barrow, 274.

— Fragments, 217, 274.

Corbeil. Bibliandrotheca Corboliana, auc-
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tore J.-A. Giiiol, 278. — Vue de l'in-

térieur de Sdint-Guénault, 279. —
Procession du clergé de Saint-Spire,

279. — Coupe transversale de la Bi-

bliothèque, 279.

Corday (Charloile). Lettres, 315.

Corday (Marie de). Aulogr. , 346.

Cordebœuf (Généalogie de la famille)

,

198.

Cordebœurde llontgon (Famille). Pièces

produites devant .M. de Forlia, 128.

Cordoue (Calijuo des plans de), 371.

Corii (Pelrus). .Manuscrit qu'on lui acliéle,

240.

Cornazzan. Extraits, 263.

Cornegrue (Robert), évèque de Séez.

Manuscrits dont il a fait don al'Lniier-

silé de Cacn, 2H, 24:i.

Corneille (Pierre). Traduction en vers

latins du monologue d'-Augusle de

Cinna, 213,

Corneliae verba, 90.

Cornélius Aepos. Liber de viris illustribus,

90.

Cornel. Autogr,, 110.

Corninche. .Mauuscrit lui ayant appartenu,

389.

Cornon (Chapitres tenus à), à cause de la

peste, IVO.

Corraro (.Angelo). Relation de la cour de

Rome, 294.

Cortigier, chanoine de Clcrmout. Mémoire

pour seriir à l'Iiisloire ancienne des

Arvernes, 138. — Mémoire sur le sé-

nat d'Auiergue, 209. — Traduction

de la lettre de Sidoine .Apollinaire à

Domitius, 211. — Mémoire sur le lac

d'.Aydat et la maison de campagne de

Sidoine Apollinaire, 120. — Disserta-

tion sur (iilbert Génébrard, archevêque

d'Aix, 189.

Cortonaeus (Pelrus). Varia carmina, 272.

Cosmographie, 263.

Cossesseiille (Moulin de), 291.

Cosson (.\bbé). Mémoire sur les paraton-

nerres, 202.

Costil (Père). Les fleurs de la congréga-

tion de Jésus et de Marie, 296.

Cotelle (Guillaume). Abrégé de tous les

conciles, 293.

Coteotin (.Mémoires sur l'histoire du),

par Toustain de Billy, 320. — Vies des

grands hommes du pays, par l'abbé

F. Lefranc, 326.

Cotte (Joannes Bartholomaeus), 44.5.

Cotte (Père). .Aulogr., 104.

Coltrau. Aulogr., 110.

Couder (Auguste). .Autogr., 104.

Coudes ^L'inscription de), par Ternier,

206; — par Dufraisse de Vcrnines,

206; — par Teilhard de Boauiczeis,

207.

(^.onlonrb. -Autogr. , 104.

Coulon (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128.

Cour des aides de Clermont-Ferrand,

V. Clermonl-Ferrand.

Couraye du l'arc (Fr.-L.). Procès-verbal

de visite du Munt-Saint-Michel, 302.

Cournon (J.-.A.). Cours de philosophie

écrit par lui, 64.

Coursanue (.Auvray de). .Mauuscrit lui

ayant appartenu, 3ii2.

Courseulles. Dires et raisons des habitants

coutre les marais dudil lieu, 325.

Conison (.A. de). Mémoire sur l'île

Bourbon, 3G7.

Coursnn (Capitaine). Rapport au général

Decaen, 371. — Relation de son voyage

à Pounah, 371.

Courtaurcl (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 127.

Courtin (.Antoine de). L'art de devenir

éloquent, S9. — Récapitulation des

règles de l'éloquence, 89.

Courval (Thomas Sonnet, sieur de). OEu-

vres satiriques, 280.

Cousin, membre de l'.Académie des scien-

ces. .Aulogr. , 104.

Cousin (Victor). .Autogr., 110, 346.

Coulances (Diocèse de). Histoire, 301.

— Etat des bénéfices, 301. — .Manuel

d'un directeur de séminaire, à l'usage

du séminaire de Coulances, 301. —
Vue de la cathédrale, 301. — Statuts

faits par l'evèque L. de Matignon, 302.

— Pièces relatives au diocèse, 296.

— .Antiquités de la ville, avec armes

coloriées d'évèques, etc., 326.

Coutcl Daleret. Lettres à La Chaumelte,

201.

CouthoQ (Georges). Lettres à lamunicipa-
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lilédcCIpnnniil, 115. — \ii(o;{r., 192.

Coutucipr. (;,iscr[ies projelécs à Caen, en

17.S8, .JK).

Crapelct. .Aiilo^'jr. , 3'ffl.

€rassoiis M'iiiilin). .Aiilo;|r., lOV.

Cravcii. (.\I°"' A.). Aiilojjr., lOV.

Crazanncs (l'.Trnii de Clmudruc de). Au-

logr., lut.

Crécy. .Auli);|r. , lOV.

<li'éniieiix. .Aulojjr., .'iVG.

Crrraoïionsis (Gerardus), translator libri

divisioiiis Rlmzis, 2ô(i.

Crems (Pièces rolalivcs au cliàfcuii de)

et i\ la spijjncnric, 176.

Crepy (J.). Bois gravés par lui, 337.

€rcsp (II. P.). .Mémoires pour l'Iiisloire

de la ville de Grasse, V30.

Crcsia (Diirandus de), monaclius Sancli

Illidii, 20.

Crète (L('oii (11-), copiste, 269.

(jrijinoii. Traduction du loyale en Suède

de Huet, 358.

(Irillon-Mahou (Duc de). Anloor., lOV.

t'.risenoy ((ji;;aut de). .Autofjr., lO.j.

Grispy, 232.

(iriliquc (Sur l'ulililé de la), 212.

t'roc (K.iruille). Pièces produites devant

M. de Konia, 128.

Groisade (Discours sur la première), par

Itiliaulil de La Chapelle, 190. — La

première croisade, poésie, 193.

Groi.i (Chevalier de). .Autojir., lOV.

Croix (l''ra:[nienl relatif à l'iiivciitiou de

la Sainte), 6, 8. — In exaltatione

S. Griieis, 50. — Dissertation sur la

fi;;»rc d'une croix trouvée dans le cœur

d'un hèlre, 208.

Croixmare (.lactpies de). Registre des

personnes i|u'il a reconnues nobles

dans la ;;énrralité île Caen, 320.

Croizet (Kainillc). Pièces produites de-

vant M. de Kortia, 128.

Croizier. .Aulogr., 191.

Gros (.Ayniard de), évèipic de Clermont.

Vaisselle d'argent qu'il avait léguée i

son successeur, l-Vli.

Gros-Rolland (Mémoire sur la bataille de),

par Pelissier de Féllgomîe, 155, 211.

Crousol 'Chabrol de), .\ulogr., 112, 11'»,

191.

Grouzct. Géiiédlogies et pièces diverses

copiées par lui, tant aux .Archives na-

tionales qu'à In Bibliothèque nationale,

19S, 199. — Table cbronologi(|ue des

chartes rclalivesà l'.Auiergue contenues

dans l'Histoire d'.Auvergne de Bainze,

199.

(iToy (Duc de) et d'Havre. Antogr., 105.

Crozel Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia. 128.

Cul ley-le-Patry (Pièces relalivesau prieuré

de), 298.

Cunihal. Mémoire sur la fondation de ce

prieuré, 177.

Guria (Gaufridus de), scriba, 241.

Cusliing (Caleb). Autogr. , lOi.

Cussac (Hugo de), abbas Sancti Illidii.

Manuscrit qu'il a fait écrire, 31.

Gussagiiet (Procès-verbal du bornage des

bois de), 12'<-.

Gusset. Ilèglenient fait entre le lieutenant

général et les consuls ( t habitants de

la ville, 135.

Ciivelier {('ointe de). Alaniiscrit de sa bi-

bliothèque, 18i.

(luvier. Aulogr., lOV, 3'f6.

Cypriorum tnenses, 272.

Cyromantice artis Iraclatus, 12.

»

Dacquct. Philosophia, 65.

Daendcls (Maréchal), gouverneur de

Java. Lettres, 370.

Dagrain (llu;tuis). Manuscrit qui lui a

appartenu, 90.

Daguesseau. Procès-verbal dressé au

sujet des difficultés survenues entre les

fermiers généraux et les provinces do

Provence, Languedoc et D.iupbiné,387.

Daguesseau, chancelier. Lettre, 3V5.

Dalabrugeira, 196.

Dalcoilerc, mansus, 196.

Dalnias, 21)7.

Dalmas (Etienne), maître des eaux et

forèls d'.Auuergnc. l')»trait d'un re-

gistre de sa main relatif aux revenus

de Biisséol, 176. — .Volices et docu-

ments sur le comté d'Auvergne, 123.

— Mémoire sur l'agriculture dans le

Puy-de-Dôme, 190.

Dalmatie(Maniuis de)..Autogr., 113. 114.
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Damas (Baron ilc). Aulo.'jr., 110.

Damas (('oinle Etienne de). Lctti'es, 372.

Damas (l'À'è(|iieile). V. I5ortlu'lot(Roberl).

Damas (M™" de). Aulogr., lOV.

Damas de Colombelle (Famille). Pièces

produites devant M. de Korlia, 12T.

Damasceni (Joliannes). Ue mensihus Ro-

manis, '270.

Damase (Vers de S.), 383.

Dambourney. Autogr., lOi.

Damiani (Petrns). Liiier gomorrianus,

seu de lioneslale clericorum, 3V.

Dampierre (Ch.-.\.-ll. Unvalk-). .Autogr.

,

191.

Dancliet (A.). Autogr., 191.

Daniel, 2.

Dantan. .Autogr., 346.

Dante. Traduction du cliant XKIII de

l'Rnfer en français et en patois, par

Madur du Lac, 188.

Dantd de Ligoncs (Kamille). Pièces pro-

duites devant .M. de Kortia, 127.

Danube (Mémoire sur les opérations des

armées dn) et d'Helrétio, au VII, 3li5.

— Mémoire sur le cours du Danube,

365. — Mémoire sur le projet d'un

canal entre le Danube et le lihin, par

Fallize et Hazzi 36.5.

Dapclion. V. Apcbon (I)').

Dareau. Les avantages de l'émulation,

209. — Est-ce un moyen de rendre

les liommes meilleurs (pie de leur re-

procher leurs défauts, 20i). — Obser-

vations sur l'homme, 210.

Daretis Phrigii bistoria Francorum, 93.

Darium (Disputalio Decembrii super con-

dicionihus patis inter .Ale.\andrum et),

309.

Dartignes (Cécile). .Acbat qui lui est fait

par le prieur de Mauriac, 196.

Daru. .Aulogr., 114.

Daubeulon (Père). Lettre au Père .André,

345.

Dauberl. Pièces de vers du Palinod de

Caen, 344.

Daude. Autogr., 191.

Daudebur de l'érussac. Autogr., 104.

Daugecourl. Lettre i M. de (Ibazerat, 97.

Dauphinois (.\icolay). Carte du Bourbon-

nais, 97.

Daumas (Jean), consul de Clerniont, 142.

Daiunesiiil (Baronne). Autogr., 110.

Danmuntade (La), par A. Détourné et

Jouenne, 286.

Dauphin (Dissertation sur Cny), par

l'abbé Martinon, 209.

Daupliin (liobert), comte de Clerniont.

Contrat passé avec Hugues de iMontro-

guon, 138.

Dauphin Montrodet de Villemont (Com-

tesse). Bible dont elle a fait don à la

Bibliothèi|ue de Clermont-Ferrand, 1.

Dauphiué (Mémoire sur la généralité de),

311. — Recueil de lettres et pièces du

maréchal de Tessé relatives à la cam-

pagne de 1706-1708, 390. — Procès-

verbal au sujet des difficultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387.

Davarre, préfet de la vallée de Barcelon

nette. Compliment àdom Philippe, 431.

David. Lettre sur la vieillesse, 211.

Davies (Sir Cadell). Autogr., 104.

Davignon (.lean). Liève des rentes dues

au luminaire de Saint-Saudoux, 182.

Davoust (.\Iarechal). Antogr., .347. —
Lettres, 372.

Dayot. Lettre sur son séjour en Cochin-

chine, 370.

Déal. Autogr., 110.

Dcbert, juge de pais. Manuscrit donné

par lui, 134. — .Manuscrit communi-
que par lui, 154.

Debert -(ilerzac (.A. -J.). Vocabulaire

d'ornithologie, 70.

Debilly. .Autogr , 365.

Decaen (Général). Ses papiers, 363-373.

— Catalogue de ses papiers, 363. —
.Votes, etc., pour sa biographie, 363.

— Lettres, ordres de service, etc.,

363. — Journal de voyage aux îles de

Kerguelen, 3o3. — Journal pendant le

siège de ilayence, la guerre de Ven-

dée, la guerre contre les Chouans, et

différentes campagnes, 363 et suiv. —
X'otes relatives Ji l'inspection des troupes

d'iufaulerie, 364. •— Pièces relatives k

son procès, en 1815,364, 373; — à son

arrestation pendant la campagne du

Palatiuat, 365. — Mémoire, lettres et

notes sur l'Inde, 366. — Pièces rela-

tives au commandement de l'armée de
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Catalo<]nc, -iTI. — Sitnalinn dos trou-

pes coinposaiit celle année, ^571. —
i'irccs relalivos au commandeiiicnt de

l'armcc de Hollande, 372. — Corres-

pondance, 3li'f, -'îGS. — Regislres de

coriespondance, 1.S1'»-18I5, 372. —
Xoies diverses, 372. — Cartes, plans

cl dessins, 372. — Son éloge, 37t).

Decacn (René). Lettres, 308.

DecembrUis (.Anjjelus). Dispiilatio snpcr

condicionibns pacis inter Alc.\andrum

et Darium, 3l)>J.

Declinrand. .Autogr., lOi.

Decoiirt. Mémoires sur Mahé, Goa, etc.,

370.

Décrélales (Commentaires sur les), 'fV7.

— Traduction des deux premiers livres,

2V6.— V. Ganfridus de Trano.

Defay. .Aiilo;jr., lOV.

Defrance (L.). .Aulogr., lOV.

Degeoryes (Kr.). .Autogr., 101.

Déjazet. Aiilogr., 3Vl).

Dejcan (V ieomte), préfeidu Puy de-Uôme.

Mannsrrit qu'il a fait relier, 19.

Delaliiirile. .Autogr., 3(55.

Delaion (Anne), 18U.

Uelalo, procnreiir du Roi. Copie du

• libre dels cavals » de Tederic, 72.

— Alanuscril (pi'il échange, 88.

Delanietlierie (J.-C). .Autogr., lOV.

Delunef. l'iéce dont il u fait don à la

liililiollièque de Clermont, 155.

Delapchier. .Autogr , 191.

Delarbre (.Abbé). Xotes sur les vol-

cans, etc., de r.Auvergne, 190. —
.Autogr., 191.

Delaroclie (l'anl). Autogr., 110.

Delavinne (Casimir). .Autogr., yV6.

Delessart. .Autogr., 104.

Deli'ssert (lienjamin). .Autogr., lOV.

Delecize. Autogr., lOV.

Delille. Autogr., 191.

Delisle iDoin). .Abrégé delà vie des saints

du monastère de Lérius, KO.
Uclk'barre. .Autogr., lOV.

Ueloges (Klienne). Notes sur des généa-

logies de familles normandes et sur

des faits relatifs i l'histoire de Caen et

de la \ormuudie, 280.

Delornie, avocat. Observations sur les

ordonnances, 2j0.

Delorme, premier médecin de Louis XIII.

Lettre, 35V.

Delort. Commission qui lui est donnée par

Dulanre, 1(52.

Deisuc (Abbé). Autogr., lOV.

Deltrin (.Antoine). Cursus tbeologicus,35.

l)elu;;net (han de), avocat. Mémoires
coiicernant les rois d'Aquitaine, Gasco-

gne, les comtes de Toulouse, etc., 173.

Deizuns. Manuscrit dont il a fait don à

la Bibliothèque de Clermont, 37.

Delzons (Général baron). .Autogr., IIV.

Demanet (l/abbé). .Autogr., 104.

Demicinif ((lomle .Anatole). .Autogr., 113.

Denionigiiilliier, 20.3.

Demnurs. Autogr., 104.

Uempster (l'bomas). Politicae universic

ratio, 252.

Dcriina (Abbé), llisloire de Victor-Amé-

dée II, roi de Sardaigne, 471.

Denys dllyères. Manuscrit lui ayant

appartenu, 389.

De.saix. Leilre, 364.

I)esborde<-\ almore (M°"). .Autogr., 3'i6.

Oesbuuis (G.). .Manuscrit dont il a fait don

à la llibliotbèque de Clermont, 187.

Des liravards (Kamille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Descarics. Pièce adressée par lui i\ Huct,

357. — Extraits, 251. — Répoci>:e

à l'objection faite par Xewlon contre

l'explication de la pesantenr des Carté-

siens, par Chamboissier, 210.

I)cscliam|is (l)om). Alémoire sur le comté

et les comtes d'.Auvergne, 211.

Desclianips (Emile). .Aulngr., 110.

Descbanips (Euslacbe). liallades, 82, 83,

85, 8C, 87.

Descliamps (Famille). Pièces produites

devant .M. de Fortia, 128.

I)e<cbamps (H.), docteur-médecin. Copie

de Ciihier de M. de Jussicu, 254.

Descbanips (,\I"'). Manuscrit lui ayant

appartenu, 281.

Descorailles de Roussille Famille). Pa-

piers prnduilsdevant .M.deFortia, 129.

Des Essarts (Guillaume). Protestation de

fiilelité au Koi faite par lui au nom des

trois Elats, 1 44.

Desfontaines. .Autogr., 104.

Drsgenelles (Baron). .Autogr., 346.
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Dcslandes (Abbé). Mamiscrit dont II a

fait don i lu l!ibllo(bè(|ue de Caeii , :>()3

Deslandes (M. de La Hiibirdière). Rcinar-

qnes sur la coutume de iVormandio, 2V9.

Desluais (Gondoniji). Autogr., 105.

Dcsmadris. Mémoire sur la ;[énéralilé de

la Flandre llamiiijjante, 311.

Desmares (Toussaint-Daniel). Manuscrit

aux armes de sa famille, dont il a fait

don Jt l'Université de Caen, 215.

Dcsniares (Jacques). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 2'<6.

Desinoneux (Xicolas). Melbodus horti

re.jii Parisiensis, 25i.

Desnanots, ancien recteur de 1' .Académie

de Clermont. Propositions de géomé-
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Dienne (Famille). Pièces produites de-
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et les voies de communication de

r.Auvergnc, 122. — .Mémoire sur le
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Diplomatique (Pièces concernant la), par
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Domenchin de La Boulonnière (Pièces

relatives à), 3'i3.
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prieur du couvent de Paris, 32.
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Donatus. Grammatica, 77, 78.
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Ducamper, agent commercial à Manille.

Dépêches, 370.

Dnca^son de Larligue. ."ïiitogr. , 10 V.

Du Cbariol (l'amille Bouille I. Pièces pro-

duites par elle devant ,M. deFortia, 127.

Du Chasiel (Jean), (héologien. .Manuscril

qui lui a appartenu, 2i2.

Du Cliàlelet (Duc). Ordre qui lui est

donni' de faire reconnaître comme pre-
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l'abbaye d'.Ardennes, 29S.

Duhauh Prayfontaine (Jacques). Ses di-
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Enii-liiu. .-\nlogr., 191.

Eujeliin (M""--). Autngr., 191.

Enjobert (lacqncs), IS'.I.

Enjoberl-Marlillat (Joachim^, dit Cba-

banne, ei-noble.Lettreàson sujet, 162.

Ennczat. Procédure de suppression du

chapitre et de son union à celui du

Port, 140.

Entraygues (liaronnie d"). Terrier, 174.

Eniermcuil (liidurt d'). Expositio disti-

choriini Catciiiis, 81.

Epigrammcs, 4(>(i.

Epipliauius. De baercsibus, 271.

Episeopaluum et archiepiscopatuum cliris-

lianitatis nomina, 55.

Ëpistolicr à l'usage du diocèse de Lisieux,

235. — Fragment, 410.

Erammeiille (Uarou d'). Aiitogr., 104.

Erasmus Rotcrodamus. Epistola .Alnrdo

.Amslelredamo, 242. — Scholia in epi-

stolam Eucherii, 242.

Eraste (Dialogues entre) cl Pollion au

sujet de Clermont et Montferrand, 166.

Ercilla (Alonzo d). i'oème (|ui lui a été

emprunté par (jrainiille, 285.

Erdan (A.). Aulogr., 104.

Ernault-des-BrusIys (Général). Correspon-

dance, 367.

Erpenii (Thomas). Proverbia arabica cuin

interprelatiorie, 247.

Eriillé (.Abbé d';. Retraite de boit jours

sur les vérités de la religion, 307.

Eseaffre de Trioulon (Famillei. Pièces

produites devant M. de b'ortia, 128.

Escageul (Pièces relatives à la famille d'',

331.

Escarène (De l'i. V. Tonduti de l'Esca-

rène.

Esclache (.Abbaye de 1). \oms et surnoms

des abbesses, 134. — Son histoire, par

.Ambrnise Tardieu, 176. — .Abbesse.

V'. Montrognon (Louise de).

Escoffier. Manuscrit acheté par lui, 444.

ICscorailles (Famille d'). Généalogie, 1-39,

198.

Escorailles de Roussille (Famille d'). Pa-

piers produits devant M. de Forlia,

129.

Escoiirolle (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Escoiille (Pièces relatives à la famille Le

Valloisd'), 363.

Esdras, 1, 2, 383.

Espaguac (Comtesse d"). .Autogr., 113.

Espagne. .Autogr., 365.

Espagne (Conversations sur les fortifica-

tions et les sièges de diverses villes de

la frontière d'), 388. — (Journal de la

campagne faite en) par le comte d'Es-

pinclial, 103.

Espagnet (.M. d'). La philosophie d'Her-

mès, 265.

Espercicux. .Autogr., 110.

Espinasse, scriba, 13.

Espiiuhal (Comte d'). \otes et travaux

divers sur les Etats de 1789, sur la
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Binoliilion cl IVnii;rratioii, 99, 100,

101, 102. — Sniuonirs de 1795 et

1797, loi . — Joji'iiau\ de voyages en

Allemayne, en Suisse et en Italie, île

1789 à 1T91, 101, 102. — Catalogue

de sa bibliothèque, 102. — Lettres à

sa femme, 102. — Souvenirs militaires,

103. — Journaux de ses campayries en

Prusse, Palo;|ne, etc., 103. — Notes

sur les principales Tamilles de France,

180. — Aulngr., 113.

Espinclial (Génëabiyie de la famille d'),

198.

Esselml (.'iboulqasem...). Traité de mo-
rale, 27V.

Eslaing. Copie d'une inscription sur lame

d'aryent et de pièces troiu ces dans les

archives du château, 15S.

Estaing (Cli.-ll., comte d'). .Aiitogr., 192.

Eslaing (J.-J. d"). Autogr. , 191.

Eslaiuj; (Joacbim d') , évêqnc de Clermonl.

Contrat passé au sujet du droit de ré-

gale de son évèché, 13i. — Lettre à

lui écrite par le provincial des Jésuites,

147. — Demande le ^établi^semeut du

collège, l'i8. — Terrier de Lcm|Hlcs,

etc., par J. Brun, 201.

Cstaiug (Marquis d'). Autogr., 192.

Eslaiiilot (lioLert d'). Histoire du parle-

ment (le Yorniandic, 250.

Eslang (l'anulle). Papiers produits devant

M. de Forlia, 129.

Esther, 1, 2, 383.

Esticnne. Lettres relatives à la chronolo-

gie et à l'astronomie, 203.

Eslrées (Césai*d'), cardinal. Son portrait,

294.

Esquirou de Parleu. Autogr., 192.

Etats (llémoire sur les) tenus en .Auver-

gne après la bataille de Poitiers, par

Guerrier, 207.

Etats d't Irléans. Itemontrances que devront

y faire les délégués de l'.Auiergiie, 172.

Etats généraux de 1789, par le comte

d'ICspiuchal, 99. — Instructions pour

les députés du clergé de la sénéchaussée

deClermonI, ICI .— Séancesde l'assem-

blée du clergé da[is ladite senécli lussée,

IGl. — Observations pour la formation

du cahier des doléances de l'assemblée

<le la sénéchaussée de Riom, 101.

Etats provinciaux de France. Extraits du

recueil formé par Monfeil, 158. —
Recueil relatif aux états provinciaux de

l'.Auvergne, par Hloutcil, 158.

Etienne (S.). l'Iancbs de Saint-Estèvc

,

413.

Etienne, évèipie de Clermont. Il s'engage

à ne pas s'emparer des biens de la ca-

thédrale, 143.

Etienne de Tespont. V. Tcspont.

Euclierius (,'^.), episcopus Lugdunensis.

Korunilarum spirltalis intelligentiae

Idiri, 241, 242. — De iiistruclionibus

libri, 242. — De contemptii mundi,

242. — In epistolam ejus scliolia, auc-

lore Erasmo, 242. — Homiliae, 59.

Eudes, roi de France. Confirmation d'une

charte de Charles le Gros, en faveur

des chanoines de Clermont, 1V3.

Eudes (\ ie de iM.), par le Père de Jlon-

tigny, 333. — Portrait gravé par

Drevet, d'après Le Clond, 333. —
Pièces relatives ii sa canonisation, 333.

Eudistes. Les lleurs de la congrégation,

par le Père Costil, 29(i.

Europaeus (L. -(".). Monarchiasolipsoriim,

293.

Europe (Intérêts des puissances de 1'),

par Jean Ronssct de Jlissy. Extraits,

310.

!'!usèbe (Canons d'), 1.

Euslaclie Dcichamps. Ballades, 82, 83,

85, 80, 87.

Evadnée, opéra, parle baron de Saunade,

9S.

Evangiles, 1,383. — Extraits, V3.— Evan-

gile selon S. Matthieu, 3 ;
— S. .Marc,

4; — S. Luc, 4; — S. Jean, 4, 5. —
Réllexions sur l'Evangile, 233. — Vers

sur les quatre évangélisles, 15. —
Concordantia evangelistarum, auclore

Zacliaria Ghrysopolitano, 8, 394. — De
excellenlia evangelii et difrerentia ipsius

ad legem, 395. — V. Bible. Commen-
taircs.

Evaux. Paroisses de l'élection, 136.

Evèchés. Epi^copatoum et archiepiscopa-

tuura christianitatis noniiua, 55.

Evèquis. Exposé de leur coiuluite dans

l'administration du royaume, par dom
Verdier-Latuur, 183.
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Éïrcux (Comte il'). Aulogr., 105.

Evrriu ((îiiy d'). Sermoncs, 10.

Evrpnï (Pièces relatives nu diocèse d'),

290. — Lettre de l'éviV|iie pour oble-

nir la validation de l'clcclioii de Martin

Gon^ije, comme ëvèquc de (jlirmont-

Ferrand, 145.

Evromondio (Kobertus de). Espositio dis-

ticiiornm ('atonis, 81.

Excornmniiic.itione (Tractatns de) et in-

tt'rdicto liiTenyarii Ercdoli, -lO.

Excnipla, 11.

Exmes. Fiefs de la vicomte d'après le

compte de Jean Henioii, .'i27.

Exode, 2.

Exoicisme (Pièces relatives à 1), 3GI.

Exposition universelle de 185Ô. Rapport

sur les exposants de Caen, 269.

Ezccliicl, 3.

Fal)i)rius. Consullationes mrdicae, 453.

Fable, 213. — Xouveaii fablicr classique,

2SI. — Recueil de fables, moralités et

exemples tirés des vies de saints, 2S9.

— l''abulae moralisalae, 11.

Fabre d'l';;ilaT]tine. .Autour., 3Vfl.

Facti (lîartliolomaeus) seii I''azio. Dialogus

de vitae luimanac condilioiie et de

vera nobilitale, 32.

Fajjon, médecin de Louis XIV. Lettre Ji

J.-F. (]allard de La Ducquerie, 2G0.

— Elé;jie qui lui est adressée par ce

dernier, 260.

F.dcon (l^nrnélie). Autour., 110.

Falloppius. .\nuntaliones de aquis tbcr-

malilius, 25.'5.

Famille (Sainte) gravée, 334.

Farein, Diplômes qui lui ont été délivrés

par la Faculté de médecine de Caen

et In Faculté des arts, .303.

Far;[é. Aulogr., 105.

Farin (l'"r.), 333.

Fauclict (Claude). Anlo;|r. , 346.

Faucon (Famille). Pièces produites de-

v.iiil M. de Fortia, 12".

Faure. Alanuscrit donné par lui, i3V,

16().

Fans, subprior, 4V2.

Fouste (Discours de S.), 430.

Faiistiuus. Sermo de die judicii, HT.

Fautrier (Joacbiin), .abbé d'.Ardenncs,

299.

Fauverleis. Manuscrit ([u'il a donné à la

Bililiotliè(|ue de Clerniont, 55.

Favard de Langlade. Aulogr., 113, 114,

191.

Favier (Abbé). Correspondance, 115.

Faydide (Famille). Pièces produites de-

vant AL de Fortia, 128.

Faydit. .'^ulogr., 191.

Faydil (Famille). Papiers produits de-

vant M. de Fortia, 129.

Fayet de Laborie (Famille). Pièces pro-

duites di'vant .M. de Forlia, 129.

Fazio. V. Facii (Bartholomaeus).

Fécamp (Pièces relatives à), 296.

Féligonde (Abbé de). V. Pélissier de Fé-

ligoiide.

Feltre (Clarke, duc di). Lettres, 371,

372.

Femmes (Les beautés des), 87.

Fénelon (Mémoire sur), Socralc etMarc-

.Aurèle, par .M""' de Besneray, 374;
— par l'abbé Douville, 374.

Fer (Prix du), 340.

Feraud (llaimond). La vida de S. Hono-
rât, 463.

Ferenlino. Relaliones status ccclesiae, a

Simone Grilli episcopu compositae,

472.

Féret. Aulogr., 105.

Ferey. Autogr., 105.

Ferrand. .Aulogr., 105.

F'errand (Henri). Relation du siège de

Toulon, en 1707, 390.

Ferrarii (V incenlius). Sermo, 11.

Ferrein (.Antoine). Traité des maladies

des yeux, 2.Ï8. — .Médecine pratique,

258.

Ferrero. Procédure faite contre lui,

•V52.

P'errière (Le Maistre de). Discours pro-

noncé au Grand Conseil, 293.

Ferrières de Sauvebœuf (Famille). Pièces

pruduiles devant M. île Forlia, 127.

Férussac (Daudcbar de). .Autogr., 104.

Fescb (Cardinal). .Autogr., 105.

Feuillée (Père Louis). .Aulogr., 105.

Feuilles (Du rôle des) dans la végétalloii

des plantes, 376.
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Fiacre do Sainle-ÏIarguerite (Frère). Re-

liilioii (ic son voyaijc, en 10(11, i Siint-

l'ierre (le Rome et i N.-D. de Lorclle,

Fidelis disputatio ciim iiifidcli, 29.

Fieri/ille (Cli.). iN'otice sur le Père Mar-
tin, 289.

Fièire jaune (X'otice sur la) de Livoiirne,

en 180'>, 455. —• Extraits des di'libé-

ralions de la Faculté de médecine de

Paris au sujet de la fièvre jaune , 74.

Fillette (.\I°"), 2V3.

Finances. Instructions sur les droits des

fermes, 387. — Extrait d'un aperçu

sur leuradministratiou en France, 139.

Firuiinum episcopum (Capitida In epi-

slolani ad), 4'j7.

Flahant (Comte). .•Autoj{r., 105.

Flamel (Le sommaire de Nicolas), 26G.

Flamenville (Marquis de). Plan du port

de Dielelte, 315.

Flandre (laminjjaiite (Mémoire sur la),

328. — (.Mémoire sur la jjéuéralité de

la), par M. Desmadris, ."311.

Flétiiier. Mémoire sur les Grands-Jours

tenus à Clermont, 120.

Fleuriau (R. P.). Vullus animi index,

Carmen, 260.

Fleury (Cardinal de), abbé commendu-
taire de Saint-Élicnne de Caen. Mé-
moire pour lui contre le lieutenant de

police, 303.

Fliuders (Capitaine). Pièces et lettres re-

latives à son arrestalion et à sa capti-

vité à l'île de France, 368.

Florat (Juliannes), 92.
^

Flore, 254.

Florence. Isloria délie famiglie della cilla

scrilta da Piero di Giovanni Moiialdi,

con le a;[giunle di Mons. Sommaia, '••72.

F'Ioriniont (Le) a la seigneurie, 62.

Flornm liber 'l'bomae Hibernici, 2V1.

FodiTé (F.-E.). Histoire du département

des .^Ipes-Maritimes, V07.

Foi (Table de la) catliolique, 11.

Foi» (Duchesse de). Aulogr., 110.

Folieto (Hugo de). Traclatus de claustro

corpnris, 14.

Fontainas (.\.). Les Gaules, l'.Auvergne,

la Limagne, 205. •— Faits liisloriques

concernant l'Auvergne, 205.

Fontaine (La) des amoureus de science,

traité d'alchimie, 260.

Fontanes. Aulogr., 110.

Fonlanges (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128, 129. —
Généalogie, 198.

Fontanges (Pierre de). Donation aux

moines de Mauriac, 195.

Fontcrépon, 177.

Fonleuay (.^bbayede). Recueil de pièces,

299, 355. — Lettres de l'évèque de

Bayeux sur le dérèglement des reli-

gieux, 299. — Mémoire pour nu pro-

cès contre le sieur de CalmonI, 299.

Fouteuay-le-Pesnel (Pièces relatives à),

292.

Fonteneau (I)om). Extraits de son Recueil

relatifs à l'Auvergne, 188.

Fontenelle. Lettre, 3V5. — Eloges, 332.

— Extraits par Aléritte-Longchamp,

284.

Fontenilles (R.-P.). Eléments de mathé-

mati(|ues, 72, 73.

Forez. Extraits de l'.irmorial de Guil-

laume de Revel, 134.

Fnrgct (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 129.

Formigny de La Lnnde (A. de) . Manuscrit

doul il a fait don, 263.

Formulas veteres, 184. — Formularum

spirilalis intelligentiae liber, auclore

S. Eucberio, 241, 242.

Forl-de-France. Rapport, par Pegré.sur

la dyssenterie qui règne parmi les sol-

dais de la garnison, 74.

Fortet (Pierre). Exlraitdesou testament,

168, 170. — Fondation du collège qui

a porté sou nom, 16S.

Forlia (.M. de), iuleudaut d'Auvergne.

Liste des familles qui ont produit des

titres devant lui, lors de la recherche

de la noblesse, 127.

Fortunatus. Carmina ad Avitum, 52; —
ad Gregorium episcopum, 52.

Fossey (J.-B.), 342.

Foucault (Nicolas-Joseph). Mémoire sur

la généralité de Caen, 310. — Cata-

logue de sa bibliothèque, 349.

Foucher de Chartres, (jesta pcregrinan-

lium Francorum, 91.

Fondras (Marquis de). Autogr., 105,
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F'oiillon de Dono. Autour., 10.').

Foiiqiict, naliiralisic. Aiilogr., 105.

Koureroy. Aulojjr., 110.

p'ourel (l'V.-B.), de la (îonjjrégalion de

Saiiil-Maur. Son cours de pliilosopliie,

66.

Fourjon. Vers provençaux, 3S9.

Kournicr (Pierre), chanoine de (îler-

nionl. Vers lalins adressés par lui à

Krédcvillc, doyen de Drioude, 2-j.

Fournier, de Lempdes. .Mémoire sur les

élraD;[leiucuts de hernies inguinales,

71. — Aulngr., 191.

Fournols (Berirand de). Terrier de la vi-

cairie de S. Martin de .\lozac fait par

lui, 181.

Fouriioiie (.^bbé de), .^ulogr., 110.

Foyatier (J.). .lulogr., 10.").

Franc-IieT (Droit de). Décisions du Con-

seil du roi, etc., 2)0.

France. Clironi([ue abrégée de l'histoire

de France, en vers, 290. — Chansons

du temps de la Révolution, de l'IOmpire

et de la Restauration, .'5.59. — Papiers

du gi'uéral Dccaen rclalifs aux guerres

de l'IOmpire, 36ÎI- et suif. — Diction-

naire liislorii|ue et géngraplii(pie, 97.

— Ciénéalogie des rois, 9.'), 310. —
Se lirnperio sia meglio collocato nella

casa d'.-\uslria o iiel redl l'rancia, 35'f.

— ObseruUionssur un passa;|edu nou-

vel abrégé chron()logii|ue de I hisloirc

de France, 208. — instruction géné-

rale pour les divisions du ministère de

l'intérieur, V.')2. — V. Révolution.

France (Complainte de), 83.

Fr.ancc (Jean ilc). V. Rerry (Duc de).

Francescliiuus. Consullatioues medicac,

.V53.

Franche-Comté (.Mémoire sur la), 311.

Francières (Comte de). Antogr., 10.").

Francisque II, duc de Milan, 93.

François 1°'. Pièces relatives à sa venue

à t;iermont, 13V. — .Mesures prises

par la ville de Clermont, à l'occasion

de son passage, 105. — .Aulogr.,

110.

François d'Assise (S.). Dcscriptionc del

monte délia V'ernia, nel qiiale rece-

vetle le sacre stigmate, dall' abbale

Lonali, 7.5.

Franciscus de Panla. Processus canoniz.i-

tionisa R. P. J.-B. P.iges, (iO.

Franciscus Petrarca. Liber de rcmcdiis

utriusque fortunae, 62.

François de Sales (S.). Relation de ce

qui s'est passé à la cérémonie de sa

canonisatioii, ù l'église de la Visitation

de Caen, 307. — Acrostiche en son

honneur, 169.

Francs-maçons. Catéchisme ruaconniiiue,

295. — Loge de la Trinité de Dnn-
liercpie, 295. — Diplùme de la loge

de Saint-Jean li'Mcosse, 295. — Brevet

de membre du Granil Orient délivré à

Lamy des Vallées, 362.

Franquelot (Robert de), sieur de Coigny.

Recueil qui lui est attribué, 250.

Fray (Sebastien). Bail (|ni lui est consenti

d'une terre sise à .'\llcmagne, 363.

Frayssers (Beruardus d<), 195.

Fredcfont. Reliure à ses armes, 89.

Frédéric II. .Satire de son règne, 252.

Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

.•\utogr., 110.

Frédeville, doyen de lîrionde. Vers latins

qui lui sont adressés, 23.

Frédeville (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Frédeville (Sieur de). Mémoire contre

lui pour les habitants de liusséol, 176.

l'redoli ( Bercngarins). 'l'ractatus de

eïcomnumiralione et interdicto, 30.

Fréjus. .Mémoire sur la ville, V06. —
Maïuiscrit ayant apparteiui à la biblio-

lhè<iue du séminaire. 398. — C.ullec-

taire, V16. — Missel, VI V. — Ordi-

naire, V16. — Processionnal, V15. —
Itinéraire de diverses processions, 415.

— Sacranientaire, VIO.

Frères .Mineurs. ICxposition de leur règle,

par le R. P. Jean .\imeucs, traduite par

le P. lilondeau, 58.

Fresnel. .\ntogr., 3V6.

Frétât (Famille). Pièce* produites di-vant

M. de Fortia, 128.

Frétai (Pierre de). X'ommé élu d'.-lu-

vergne, 130.

Freycinel (I.. de). .Aulogr., 110.

Fririon. .lutogr. , 366.

Fromigières (J. de Alnntagu-), grand

prieur de Toulnuse. Inventaire de ses
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litres, terriers et dociimenis, 97. —
Manuscrit relié aux armes de Frorai-

gières, 97.

Frontin. Extraits, 263.

Fiilclierius Carnotensis. Gesta pcregri-

Dantium l'^ranconira, 91.

Fulgentius episcopus. Homîliae, .5V.

Fuiichal (Comte de). .Autoyr., 105.

G

Gabriclis (Epilapliiura ia tiimiilo), 32.

Gacle (Duc de). .Aiilogr., 105.

Gaillard (Ein.). Le sièye de Rouen, en

ras, 31V.

Galéas Capclla. Traduction de se? Com-
mentaires, 93.

Galeron. Manuscrit copié par lui, 305. —
Manuscrits provenant de sa collection,

292, 297, 30i, 305, 319, 320,321,

322.

Galliardus Rotlans, monachus Saacti Illi-

dii, 20.

Galieuus. Liber tegni, 70, 71. — Jolian-

icii inlroductio ud artem parvam, 70.

Galland (.A.). Notes sur dirers manuscrits,

2T4, 275.

Gallio (Ptolomée) , cardinal. Sa lie,

293.

Gangrène (Observations sur la), 212.

Gannat (Election de). Etat des paroisses,

des seigneurs, des privilégiés, etc.,

131.

Garât. .Aulogr., 105.

Garcin de Tassy. .Aulogr., 3'»6.

Gardes des sceaux (.\rines des), par Cbe-

ïillard, 96.

Gardon. Histoire de la Chaise-Dieu, 199.

Gargarius (Quinlilianus), notarius, 46S.

Garmage, 207.

Garnero. Procédure faite contre lui, 452.

Garnier (oincral P.). Lettres, 371.

Gasq (AbbéD.). Pliilosopbin, 429.

Gasté (.Armand). .Votes sur Jean Le Houx,

279.

Gaudin, duc de Gaë;e. Autogr., 105.

Gaufridus, abbas Sancii Maxeatii, 93.

Gaufridus .Aulissiodorensis. Tractatus su-

per capilulom : Mémento Cieatoris,

7. — Expositio in Canlicuni cantico-

rum, 7. — Scrmones, 7.

Gaufridus de Curia, scriba, 2H.
Gaufridus de Trano. Simima super lu-

bricis Decretalium, 69.

Gaule (Ext-ails relalifs i la), 197. —
-Annotala in mores et gesta Gailuruni

aTornorupeo, 351, 352. — Les Gaules,

par \. Fonlaiuas, 205.

Gaulmyn. Traduction arabe du Penla-

teui|ue qu'il a possédée, 277. — Livres

de lui passés en Suède, 277.

Ganlt de Saint-Germain. Vue générale sur

la ci-devant province d'.Auvcrgne, 119.

— .Médaille qui lui est donnée, 120.

— Certificat de civisme qui lui est dé-

livré, 120. — Lellres cpii lui ont été

écrites par la municipalité de t'.lermont,

120; — par M°" Polier de Marniier,

120. — Lettres sur la Marche adres-

sées à M^e Beauliiton, 120.

Gaultier (Louis). Cursus pbilosopbicus,

65.

Gausserand (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 129.

(janterii (Carolus), 417.

Gauthier (.Abbé P.). Varia variorum auc-

torum opéra, 373.

Gauthier de Biauzat. Lettres à la munici-

palité de Glermont, 115.

Gautier (Guillaume). Extrait de l'état des

rentes de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen, fait par lui, 30V.

Gautier le Chancelier. Historia de bellis

.Auliochenis, 91.

Gauzbertus burgeusis, 195.

Gavarni. .Autogr. , 110.

Gay (Delphine). V. Girardin (M°" de).

Gay-Lussac. .Aulogr., 105.

Gazon (Inscription trouvée sur le terri-

toirednl, paroissedeCoudes.V .Coudes.

Gebelin i Famillei. Pièces produites devant

M. de Fortia, J28.

Geber. Perfection des métaux, 2.57.

Geer(Ch. de). Autugr., 105.

Gelyra, ordinis Predicatorum, scriba,

12, 13.

Genabum ( Dissertation sur le) des anciens,

par dom 'l'onssaint-Duplessis, 315.

Gendarmerie Alémoire sur le service de

la), 74.

Généalogie. Xotes sur les principales

fjmillcs de France, par le comte d'Es-
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pinclial, ISO. — Mélanges généalo-

giqups, lofl.

G ('ni'' lira ni (dilbcrt), archevêque d'Aix.

Mémoire sur lui, par Cortigier, !S9.

Gènes. CiMijunilion conlro la Képubliqne,

au X\ 11' siècle, racontée par H. ilclla

ïorre, 't'î. — Bréviaire qui a peut-

être uppartenu à l'éylise de Gènes,

39f..

Genèse, 2, 3S3.

(îenellnes (De), .^iilogr., 105.

(ieneiiève (S'"). .Ad divam Genoicfam,

aiietore lloetio, 3.ï(>.

Gcnonilly (Amiral liigaud de). Autogr.,

lOS.

Geoffroy. \'. (îaufridns.

Geoffroy, éiè |ue de (irasse, 426, '(-27.

Geoffroy-Saint-Hilaire. Aulogr., 3V().

Geofroy (Père). Exercice sur réIo<pience

en général, 3V2. — Vers latins, 3V2.

Géographie (Traité de), 3V4, 404, 430;
— par le Père .André, 378 ;

— par

A. Haliey, 2V7, 278, 343;— par Paris,

290. —Vers sur la géographie, 290.—
Conjectures sur le lien où était situé le

palais royal appelé Vêlera domus, par

Clérol, 314. — Dissertation sur le Ge-

nabum des anciens, par dnm Toussaiiit-

Uuplessis, 31.5.

Géométrie (La) pratique, 401. — Trai-

tés, 3H. — Problèmes, 2fi2. —
Nouvelle méthode pour trouver la

racine des cubes, 202. — Trigonomé-

trie rectiligne, 457.— Leçons d'algèbre

et de trigonométrie, 457. — liecueil de

problèmes, par Tonduti de l'Escarène,

4,57. — Vonvcau traité du compas de

proportion, 452.

George (X'oliee sur G), 139.

Georget. .Aulogr., 105.

Georgius Clioeroboscus. De figuris poetl-

cis Iragmenlnrn, 270. — De orthogra-

phia, 270. — De prosodia, 271. — De
solnecismo, 271.

Geraldiis. Translatio libri qui dicilur .Al-

niasoris, 25.5.

Geralilus bur;[ensis, 195.

Gérando {Baron de). .Autogr. , 105, 110,

113,371.

Gcrardus Crenionensi.i, translater libri

divisionis ithazis, 250.

Gcrardus de Solo.. Litroductoriuni juve-

nnm, 257.

Géraud, 74.

Géraud (Docteur Mathieu). OEuires, 194.

— \oliee sur hu , 104.

Gerdd (J.-S.). Philosophiae morali^ insti-

luliones, 451.

Gergovia (Dissertations et mémoires sur),

138, 212; — par Le .Masson, 200; —
par lîompart de Saint-Victor, 200; —
par Dnfraisse de Vernines, 207 ;

— par

l'abbé Mailinon, 208.

Gerlach (F. -G.). Autogr., 105.

(iiat (Kaniille La Korlie de). Pières pro-

duites devant XL de Korlia, 128.

(libbon (Extraits de) relatifs à r.Anvergnc,

15(j.

Gibergue (Manuscrit de l'abbé), 194.

Gigaud, supérieur du petit séminaire de

ClermonI, 06.

Gigaut de Grisenoy. .Autogr., 105.

Gignac. V. Broc (Château du).

(iignet (.Ault)rne), pseudonyme d'Edeles-

taïul du Méril. L'art poétique à l'usage

du \l\' siècle, 286.

(îiiberlès (Kamille). Pièces produites de-

vant M. de l'ortia, 128. — Généalogie,

198.

Gilet (J.-F.), architecte. Croquis, plans

et dessins, 2(i8.^ Projet d'une salle de

spectacle pour Cacn, 316. — Plan des

dllférenlescommuiiaolés de Caen, 309

Gili on Gilio (Pièces relatives à la famille),

469.

Gille Malroy, 289.

Gioux (Kamille) Pièces produites devant

M. de Korlia, 129.

Girard. .Autogr., 105.

Girard (Comte). .Autogr., 113.

(iirard (Kamille). l'ièccs produites devant

M. de Kortia, 129.

Girard (Poésies sur l'affaire du Père).

Jésuite, et de lademoiselleCadière,390.

(îirard de \ illars. .Aulogr., 105.

(iirardin (Emile de). .Aulogr., 105, 113,

346.

Girardin (M""' de). Autogr., 110.

Girauil (P.). Aulogr., 191.

Girault. Rapport sur un mémoire de

J.-K. .Arlur, 379.

Girmundi (Pelrus), 417.
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Giroiuie (M. de), seigneur de Buron.

\oles et mémoires relatifs ù son pro-

cès avec l'aliin' du Boucliet, 177.

Oiroude (Kamille). Pièces produites de-

vant M. de Kcirlia, 129.

Gisbert (Jean). Tractatus de sacramentis,

:î7.

Gisli'herlus Aulissiodorensis. Glosa in Jo-

reniiuni, 3.

Glunvilla (liarlliolomaeus de).Traclatusde

propiietatiLu'i rerum, 03.

Glossaire ;[rec (lOxIrait d'un), 270.— Glos-

saire latin attribué à Ausileubus, 75.

— V. Dictionnaire.

Goa (Mémoires relatifs \), 370. — (Mé-

moires sur), par Decourt, 370.

Godard (J -J.-F.), 3'f3. — Maimscrils lui

ayant appartenu, 247, 287.

Godey (H.). Ecussons coloriés par lui,

305.

Godivel (.Antoine). Copie du terrier de

Ravel, 202.

Goisson (J.). Autogr. , 105.

Gonimerel (Mentions relatives à la famille),

234.

Gomorriauns liber. V. Petrus Damiani.

Gondouin Desluais. Autogr,, 105.

Gonod (B. ). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 79, 121, 189. — Autogr., 192.

— Copies faites par lui, 139.

Gontier, 3C.

Gosselin. Autogr., 105.

Gosselin (.-intoine). Tractatus de legibus,

247.

Goubert (L.). \otice sur S. Xigaise, 296.

Goudcbau. .Autogr., 114.

Goudin (Antonius), pbilosophiaeprofessor,

451.

Gouebele (Jean). Manuscrit dont il a fait

don, 238.

Gouge (Martin). Lettres pour obtenir la

validation de son élection comme évèque

de Clermont, 145.

Gouget (Alexandre). Manuscrit lui ayant

apparlenu, 378.

Gourbeyre (Contre-amiral). Autogr., 191.

Gourgaud (Général). .Autogr., 105.

Gourlat-Laveyrinc. Mémoire sur la pro-

vince d'.iuvergne, 171.

Gouvioa-Saiut-Cyr. Lettres, 372. — Au-

togr., 364.

Gnuvion-Sainl-Cyr (Maréchale). .Autogr.»

113.

Gouzolles (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Korlia, 128.

Goy (J.\ Minime. (Collation faite par lui

du procès de canonisation de S. François

de Paulc, 60.

Goïlan (L.). .Aulogr., 105.

Graduel (Fragmeuls de), 414, 415.

Grainviile (J.-B.-Clir.). Ol'juvros, 285.

Grammaire latine en tableaux, 458. —
Fragment d'un traité de grammaire, 2.

— Fragment anonyme sur le nom et le

prénom, 77. — Xominapriniae declina-

tionis, 78.— Excerpta varia, 270, 271.

— Tractatus de invcnliouc et ordiuc

litteraruui graecarnm, 27t). — Hero-

diani de aeceutibus adverbiorum, 272.

Grammoiit (Maripiis de). Aulogr., 113.

(jraricey (\lar(juis de). Cotumissiou de

chef d'escadre (|ui lui est donnée par

Louis XIV, 362.

Grand (Antoine). Bail passé avec lui pour

le collège de Clermont, 1V7.

Graiidimotilcnsis (V'ila et régula S. Ste-

phani), 55. — Liber .sonteuliarum, 55.

Grand Jean. Autogr., 105.

Grands-Jours. Arrêts, déclarations, etc.,

de ceux de Clermont de 1665 et 166li,

204. — Mémoire sur ceux de Cler-

mont, par Flécliier, 120. — Histoire,

par Ni. Dongois, 121. — Journal des

Grands-Jours de Ciernionl, 26 septem-

bre 1665-31 janvier 1666, 121; — de

l'royes, sous Philippe le Bel, 121. —
Kxiraits, par Dulaure, des registres des

Grands-Jours tenus k .Montferrand,

Uioiii et Clermonl-Ferrand, 141.

Graudville (J.-J.). Autogr., 110.

Grangeneuve. .Autogr., 105.

Grangier et de Lacresne. Xotes qu'on

leur attribue sur la Coutume d'Au-

vergne, 12.5.

Granville (Bidé de la). .Autogr., 191.

Granville (Lady). .Autogr., 105.

Grasse. Mémoires pour l'histoire de la

ville, par le U. P. Cresp, 430. — Rela-

tion du siège et de la prise de la ville,

en 1589, 431. — Passage des armées

du prince de Conli et du marquis de

Mirepoix, 431. — Voyage d'un Grassois
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h lîonir, V'îl. — Xoticp et ilocumeiits

sur l'élablissemcnt 'les Filles du Sacré-

Cœur, par Jean .Alljanelly, 't'iO. — Dé-

lilicralioris de laconlrerii' des Pénitenis

Mancs, 4;jl.— Hisloire des évèi|m's de

Grosse et d'Amibes, 'f30. — Mi'^se!

à l'usage de l'église di- Grasse, 425. :

Graiina (K.-V.-M. de). Son portrait, 2i)V.

Grecs. De aurijjatione olymplca, aTornii-

rupeo, !5.">2. — Graeroruni nienses,272.

Gréjjnirc (S.). Honiiliae, 50, 53, 5V. —
Iloniplics sur les évanjjiles, traduites

eu français, 15. — Aluralia in Job, 5.

Gre.ioire X. Lilterae super eicctione iu-

(|uisitorum, 57.

(iri'îioirc XI. Privilèges concédés aux

Duuiinirains, .Î6.

Gré;[oire \V . Relation du conclave dans

leipiel il fut élu pape, 293. — Cardi-

naux de sa promotion, 293, 294.

Gre^fjorius Reyis, couvcnlus Kratrum Pre-

dicnlorum. Summa ei coucessa, 29.

Gre,"]orius Turonensis. Historia Franco—

riini, 91. — Liber uiiraculnruni in

gloria inartyriim, 41. — De virtnlibiis

S. Jlartini, 41. — Liber patrnra, 41

— De gloria confessorum, 41. — De

virtutibus S. Jubani, 48. — K.xtrails

du De gloria niartyrum, 43; — du

De gloria confessorum, 43, 44; — de

rilistoria Francorum, 44, 52; — des

Miracnla S. Martini , 44. — Mémoire

sur lui, par Dufraisse de V'ernines, 1S8.

— Du litre de sénateur donné par lui

ti des .Auvergnats, 212.

Grenier (Baron). .Aulogr., 113.

Grenier (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Grenier (Jean). .Autogr., 191.

Gressier. .Aulogr. , 11)5.

Groslain (Pièces relatives à l'abbaye de),

29(5.

Greuli's Podeslà. Consulta'iones medicae,

453.

Gréville (Sir C.-J.). .Aulogr., 105.

Griffel (Père), 353.

(irignols de (îaumont (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Grim.ildi lObevulier de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 404.

Grinialdi(J. II.), cardinal.Sonporirail,29 4.

Grimaldis (Lambc.rlus do), scriLa, 4G2.

Grimauld, grelfier, 119.

Grimouville (Charles del. Obit, 236.

Grisoliis (Simon de), nionacbus Sancti

Illidii, 20.

Gritti (Simon). Kelaiionrs status ccclesia-

rum Ferentiiii ac .Aquipendii, 472.

Grivaud, arcbitectc. .\ouvelle manière de
bâtir, 73.

Gros (K.), traducteur de Dion Cassius,

273.

Grosbert. .Aulogr., 105.

Grosménil (.Votice sur les mines du), par

lierlhier, 191.

Gros (.Atlianase). Livre chinois <pii lui a

été donné, 498. — Livres qui lui ont

appartenu, 408.

GrosParmy (Les cinq livres de \'. Vallois,

com[)agnon du seigneur), 264.

Groucby (Maréchal de). .Aulogr., 105,

113, 114, 346, 347, 366.

Groult, .\utogr., 105.

Gua (.Ablié de). .Aulogr., 105.

Gualbes (J. -Christ de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 444.

Gualterius caucellarius. Historia de bellis

.Antiochcnis, 91.

Gudin (Th.). Aulogr., 105, 346.

Guérin. .Autogr., 110.

Guérin de Lngcac (Famille). Pièces pro-

duites devant .M. de Fortia, 128.

Gnérines (Mirulon de). .Aulojir., 191.

Guernon-lîanvillc (Comte de). Son jour-

nal, 312.

(iuerrier. Mémoire sur les lOtals tenus eu

.Auvergne après la bataille di' Poitiers,

207. — Les félonies de la ville de

Uiom, 207.

Guerrier (Famille). Généalogie, 139.

Gucrvilk' (Jacques de). Livre di'S stations

fondées eu l'église de Xolre-Dame de

Caen, 302. — Uelalion de ce qui s'est

passe, k l'église de la Visitation de Caen,

à la cérémonie de la canouisalioii de

S. F'rançois de Sales, 307.

Guibourt. Conseils à son époux, Guillaume

au Court-Xez, 84.

Guibray (Pièces relatives à), 292.

(jniilo, episcopus Eluensis. Traclalus de

lieresibus, 23S.

Guidu de Cliaboal, monaclius Sancti llli-
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(lii. Missale jussii ejiis factum, 20.

Guicio Islii-diconsis. Sermonos et scrmo-

luim tlicinaUi, 10.

Gtiiilu de 'l'urre. ^lanuscrit dont il a fait

don au tliapiire de ClermonI, ;55.

Guidu de Tiirribus, episcopus Glarninon-

leiiiiis, 10.

Guidonis (1'.), 92.

Gnigiiard (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Eni'lia, 159.

Guilbert. Catalogue des plantes démon-

trées par M. Marcscol, 254.

Guilbert (J.-Tli.). lîiille <|uc lui adresse

le pape Clément XIII, 302.

Gnilhiiimaiiclie (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 129.

Guillaume, do Besancon. Lettre à Prel,

:î4G.

Guillaume le Coni|iiérant. Charte de fon-

dation de l'abbaye de Saint-Etienne,

303.

Gudianme au Courl-\'ez. Conseils ([iic lui

adresse sa femme GuibuurI, SV.

Guillaume Des Essarts. V. Des Essarts

(Guillaume).

Guillaume Imbert, sorcier. Procédure

faite contre lui, 146.

Guillaume Lon,'jne-Épée. Complainte sur

son assassinat, 76.

Guillaume de Marie. Lettre écrite par lui

pour obtenir la validation de réiccliou

de Martin Gouge, IW.
. Guillaume de ALichaull. Dit de la harpe,

88.

Guillaume de lîevel. Extraits et analyse

de son armoriai d'.Auverjjne, 13V.

Guillelmus, monachus. Contra Henricnm

hereticum, 436.

Guillelmus .Aulissiodorensis. Summa, 28.

Guillelmus Gliambonis, 92.

Guillelmus Dnrandi, episcopus Mimateii-

sis. Instriictiones presbyterorum, 58.

Guillelmus Lugdnncnsis. Sermones, 244.

Guillelmus de Lyra. Sermones, 12. —
Sermo de Nativitate Cliristi, 12.

Guillelmus de Mandatjoto. Libcllus super

electionibus faciendis, 246.

Guillelmus Peralli. Summa de VII vitiis,

33. — Tractalus de virtutibus, 33.

Guillelmus de SanctoDominio, monachus

Saucti lUidii, 20.

Cuillrminot (Lieutenant général).Aulogr.,

110.

Guilhuiays (Marc). Manuscrit lui ayant

apparlenu, 64.

Giiiol (Abbé .1. -André). Le .Moréri des

X'orniand», 3 !2. — Tableau diction-

naire des hommes remartpiables de la

iVnrmandie, 333. — Les trois siècles

paliiiodii|iies, ou histoire générale des

palinods de Houcn, Dieppe, etc., 334.

— Bibliandrotlieca Corboliana, 278.

— Iter curnle ad Bellaquenm, 279.

— Imitation de Jésus-Christ mise en

vers, 279. — Son portrait, 279. —
Kegula S. Augusiini versibus com-
prehensa, 279.

Ciuirard (Famille). Pièces produites de-
vant M. de Forlia, 129.

Ciiiirand (Baron -K.). Autngr., 110.

Ijuise (Due de). Ordre (pii lui est donné
de conduire sa compagnie à iMoulins,

362.

(Iniznt. Autogr., 110, 3^6.

(mitranni (De bonitate) régis, 93.

(iurreu (('arlos de), comte de Lnna. Pas-

seports qu'il donne à M. de Chazerat,

97.

Gustave-.Adolphe, roi de Suéde, 353.

Guy. V. Guido.

Guy (P.), 92.

Guyot. Autogr., 366.

Guyot (L'abbé). Lettre, 345.

Coyiardi (W.), 92.

II

Haaff (G.-G. ten). Autogr., 105.

Haenel (Docteur G.). Autogr., 110.

Haillet de Couronne. Manuscrit venant

de sa bibliothèque, 330.

Ilainant (Mémoire sur la généralilé de),

par M. de Bernières, 311.

HainI (Georges). Autogr., 191.

Halévy. Autogr., 105, 110.

Hall (Chevalier). .Autogr., 105.

Halle (Docteur). Autogr., 113.

Halley (Antoine). IiaGt)axov Aiopov,353.
— Historia augusta, 353. — Summi
pontifices, 3,")3. — Geographiac trac-

titus, 247, 278, 343.

Hallot (J.-Gaspard). Sédécias, tragédie,
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2S7. — L'élourdl de Molière corrigé,

H^imrlin. .Anlo^'jr. , .3B9.

Harniltun (\nIoini'). Les antiquilés de

l'diilalie. Le Bélier, conte, 288.

Haniilton (l)iicliesse d'). Autogr., 105.

Hainincr. Autogr., 346.

Hamza (Qamoiis de), 277.

Hanélile (\bré;;é de jurisprudence reli-

yiense selon la doclrine), 118.

Harcniirl (Duc d'). .Maison de la rue

Siiin'-Jean Ini ayant appartenu. 30!).

Harrourt (Krançiiis-Henri, duc d'). Traité

de la décoration des jardins, 255.

Harcourt (Maréchal d). Reliure à ses

armes, 288.

HarcourU Pièces relatiies à la famille d'),

331.

Harcny (Mémoires et documents relatifs

à la pèclie du), en X'ormandle, 292.

Haridiensis (Pelrus), 29.

llariay (.Achille de). Pièce qui lui est

dédiée, 357.

Harlay de Chanvallon (François). A»-
toj;r., 105.

Harmenopulus. F,x Icsico suo, 270.

Haron Itnniiiin. Plans el projets de mo-

numents, 2(i8.

Harpe (Dit de la), par (juillaume de

Machanlt, S8.

Hariille ((îénéral). .Autoyr., 110.

Hallon la (îainière. .Autogr. , 105.

Haureau. .Autogr. , 346.

Haukstt'ell, capitaine de V.ilerle, 368.

Haussoniille (I)'). .Autogr., 114.

Hantecomhe. Viiianus, abbas .Altccom-

bae, 437.

Hanlrreuille (Ch. Le Teiier de). .Vommé

lieutenant de la compagnie colonelle

de son régiment, 362. — Président

de l'assemblée du canton nord de

Caen, 362.

Hanlfleuille (Comte d'). liécit de l'eipé-

diliondn due d'.Auniouten .Vormaudic,

eu 1815, 315.

Hauterivc (Kaniille Lecourt d'). Généa-

logie, 139.

Hautctirre (!)e), greffier, 119.

Hanlpoult (tîénéral d'). .Autogr., 305.

Ilaiiy. Autogr., 105, 110.

Havre (Duc d') et de Croy..Aulogr., 103.

Hébert. Correspondance et papiers, 350.

Hébert (Marie), 232.

Hebraeorurn inenses, 272.

Hébreu. Diclionarinm hcbraicum, 273.

— Extrait d'un livre sur les animaux,

277.

Helint (JeanJ. Papiers, 264. — .Aulogr.,

105.

Hcmoricus (Honoratus). Manuscrit dont

il a fait don, 427.

Hemon (Jean). Kiefs des vicomtes d'.\r-

genlan el E\mes d'après son compte

di' recette, 327.

Heuniker (Jean). Lettre sur les familh-s

dont les armes sont figurées sur les

tuiles armoriées de l'abbaye de Saint-

Étierine, 330.

HenriLuni ((iuillelmus monachus contr.a)

hcreticurn, V36.

Henri II. Confirmation de donations à

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, 3 13.

— ("i. Buchani carmen, 94.

Henri III. Nomination de JeandeA'ernyes

comme conseiller à la Cour des aides

de Montferraud, 155.

Henri lU. Autorisation accordée aux ha-

bitants de La Moiitgie de conserver

leurs fortifications, 155. — Son entrée

;'i ('acu, avec Marie de Médicis, 314,

317. — Nomination de Jean Savaron

au présiilial de ClermonI, 200. —
Lettres au sienr de Caylus, 199.

Henri VI (Plaintes des Normands à), 306.

Henrion de Pansey. .Autogr., 105.

Henry (\I.-J.). Mémoire sur l'origine de

la lille de Toulon, 389.

Hephaestio. \ariac lectiones ad Knehi-

ridioii, 270.

Hepcin (Amadins), 400.

Héraldique (Atlas), 473.

Hercules gallicus, sivc perfecti oraloris

idaea, 401.

Heresd)us (Tractatusde) a fralre (îuidone,

23S. — Heretici qualiter heretiranl

Iiereticos, 56. — Dispntatio calholici

contra Iiereticos, 56 — t^onmiissio

.Alexandri IV super negocium in(|nisi-

lionis contra hereticos, 56. — C.oin-

niissio Gregorii decimi, 56.

Herlmliertus. Vita S. Vincenliani, 55.

Hermann (L.). .Autogr., 110.
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Hcrmant (J.), curé de .M;iIlot. Hislolre

du diocèse de Baj eux, 297.— Extraits,

29S. — Histoire des conciles, 293. —
Recueil d'éloges historiques, 332. —
Uiclinnuaire des auteurs ecclésiasti-

ques, 332. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 29V.

Hermès (La philosophie d'), 265.

Hermis (Capitula in epistolam ad), 437.

Hcrmoyenes. Senteiitiae, 4G3.

Herodianus. Prosodia, 269. — Theodosii

prolojjus in canones prosodiie, 269. —
Excerpla de reyranimatica, 271.— De
numeroruin notis apud veleres, 27

L

— De accenlibus adverbioruni, 272.

Herrniann. .Aulogr. , 105.

Hêtre (Figure de croi.x trouvée dans le

cœur d'un), 208.

Heures (Livres d'), 25, 27, 28, 234, 236,

397, 398; — à l'usaye de laconijréga-

tion dcOheZal-Benoîl, 27; — à l'usage

des Bénédictins, 438; — en langue fla-

mande, 438. — V. Prières (Recueil

del.

Hcurlauil (.Antoine), 40.3.

Heurlaut (Testament de M.j, professeur

au collège du Bois, 342.

Heurtaud (Vve.s), 403.

Hévin de iVavarre (.\Iarie-Gabrielle). Let-

tres à sa tante, 345. — (Lettres à),

par le chevalier de Mirabeau, 345; —
par le maréchal de Saxe, 345. —
\oles sur elle, par Prel, 346.

Heymès ((îénérall. Aulogr., 113.

Hibernia (1 bornas de). .Manipulus (lorum,

241, 445. — Liste des auteurs qui oui

servi à la composition de l'ouvrage,

445.

Hieronymus (S.). De resurrcclione Gar-

nis, 242. — Kpistolasacenlulibus, 12.

— Homilia, 50. — Libri vilarum Pa-

Irum, 42. — De virginitate servanda,

34. — De psalmo CXUIH, 34. —
Prologus in interprelationes nominuui

hebraeorum, 384. —• Ex chronicis ab

60 scriptis excerpta, 93. — Préfaces

aux évangiles, 1; — aux divers livres

de la Bible, 1. — Xotice sur Sénèque,

401.

Hilarionis (Quintus Julius). Opusculum,

94.

TOME XIV.

Hippialrique (Traité d'), par Jourdan

Roux, 419. — Traité des maladies des

chevaux, par Tederic, 72.

Hippoerates. Aphorisnii, 70, 71. —
Prognoslica, 70, 71. — In aphoris-

mos, auctore IV. Andry, 257.

Histoire. Mélanges, 431. — Histoire ec-

clésiastique, 9. — Histoire universelle,

94. — Compendio d'istoria umver-

sale, 464.

Histoire naturelle. Du rôle des feuilles

dans la végétation des plantes, 370. —
Recherches sur la classification des

mammifères insectivores, 110.

Hoche. .Autogr., 065.

Hock (Ch., harou de). .Autogr., 114.

Holiart (Lettres du gouverneur du port

Jackson à lord), 370.

Hoikot (Roherlus). Postilla super librum

Sapientiae, 435.

Hollande (Journal du général Decaen

pendant son commandement à l'armée

de), 364.— (Pièces relatives au com-

mandement de l'armée de), en 1813,

.372.

Holstein-Beck (Princesse). .Autogr., 110.

Homélies, 9, 28, 417, 436.

Homoneae epilaphium, .32.

Hongrie. \'otice sur les Cziganys, par

Fr. Boisard, 291.

Honnrius (Tederic, confesseur du pape),

72.

Horalius Klaccus. Odarum et epodon

libri, 79.— Explication de deux vers,

par Ribauld de La Cliapclle, 190. —
Epitres et satires traduites par G. La-

trouette, 273.

Horeau (L.). .Autogr., 110.

Houssaye (.A.). Autogr., 346.

Hubert. Plan des restes de l'ancienne

ville de Lisicus, 316.

Hubert (Pièces relatives à Joseph), 36S.

Hue (Jacques), 338.

Huet (Daniel), évèque d'-Avranches,333.

.— Le faux Yuca, 287. — Chronique

des ducs de Normandie trouvée dans

ses papiers, 313. — (Pièces rela-

tives à) ou à sa famille, 355. —
Son testament, 355. — Lettres de

tonsure, diaconat, brevet d'académi-

cien, etc., 355. — Notes sur Caen,

3i
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."îôG. — l'oésios inédites ou impri-

mées, 356, 357, 358. — Poésies

qui lui sont adressées, 35T. — Plans

relalifs ii Cien qui lui sont communi-

qués, 316.— Pian de son jardin, 317.

— F'Ian de Caen qu'il a possédé, 3S0.

— Pian du collège des Jésuites (|ui lui

a été envoyé, 380.— Correspondance,

2S9, 290; — avec le Père .Martin,

280. — Lettres du Père .Martin, 374.

— Extraits de sa correspondance avec

Jean l.e lilais, sieur Duquesiiay, 317.

— Leltres i son neveu Oliarsijjué de

Piédnne, 3i5. — .Acte de la donation

de la l)ililiotlièi[iie aux Jésuites de

Paris, 358. — Calalojjnede sa biblio-

thèque, 3't8, 3V0. — Liste de ses

livres qui ne sont pas entrés à la

Dibliolbèqne du roi, '.'tVJ. — Elo;je

liislorique, par lioslout, 3Ô8. — Élo;[CS

et liiojjraphies diverses de Huet, 35S.

— .\otes de M. Raiidement sur lliiet,

ses correspitudants et ses œuvres, 358.

— IVotes j.'onr une 3° édition des Ori-

gines de Caen, 317. — Notes et addi-

tions de l'abbé de I,a Rue, relatives à

cet ouvrage, 320, 379.

Hugo, abbas S. Stepbani. Oliit, 230.

Hugo (Victor). Autogr., 105, 110.

Hugo de Billinmo, cardinal Hostiensis

[Hugues Ayiclin de Montaigul Missale

ab eo datiini cotuetitui Kralrurn Prc-

dicatorntu Claroniontensium, 21.

Hugo de Cusvae, abbas Sancti Illidii.

.Manuscrit qu'il a fait écrire, 31.

Hugo de Folieto. Tracialus de elauslro

corporis, IV.

Hugo de Sancto V'ictore. Liber de arcba

\'oe, 35.

Huguet (Llienne). Notice sur lui, 126.

— Collection relative à la jurispru-

dence de la Cour des aides de (",1er-

nioiit, 126. — Pièces dont il a fait don

à la Bibliothèque de ClermonI, 158.

— .Autogr., 191.

Hngnel d'Orval. Autogr., 105.

Huguet de Semonville (Marquis), .lu-

togr., 108.

Huinberl. .Autogr., 305.

Hiiniboldt (A. de\ Autogr., 105.

Hume. Autogr., 346.

Hunnis (De), 93.

Hursiado (M. -J.). Autogr. , 105.

Huzard. .Autogr., 105.

Hyde de Neuville. Autogr., 105, 113,

1 14.

Hydraulique (Traité d"), 401.

Hymnes, 24; — pour la fête de S. .Allyre,

25; — pour la fête de Pâques, 196.

Icliard (Kmery). \'
. Vschard.

Ile Bourbon (Mi-moire sur 1'), par .A. de

Courson, 367.

Ile de l'Vanci'. Récit de ce qui s'y est passé

depuis l'arrivée du général Decaen,

364. — \olos, par le général .Magal-

lon, 366. — Recherches sur la tein-

ture avec les végétaux de l'île, par

J.-C. ^licliel, 31)6. — Rapports sur

l'Ile de France, 3615. — Pièces rela-

tives à sa prise par les .Anglais, et pièces

diverses, 366, 367. — Pièces, etc.,

relatives à l'He de France, 367. —
Pièces diverses, lettres relatives aux

croisières qui vinrent dans ses eaux, de

l'an XII à 1810, 369. — Bàlim.uts ar-

rivés, du !<" avril 1806 au 25 avril

1809, .369.

Illidii (Monasterium Sancti). V. Saint-

Allyre.

Imaginis Cbristi passio, 2.

Iniberdis (.André). .Autogr., 191. — His-

toire des guerres religieuses en .Au-

v'ergiu\ 140.

Imbert iGuillanme), sorcier. Procédure

faite contre lui, 146.

Imitation de Jésu.s-Clirist. Sa mise en rers,

par l'abbé Gniot, 279. — Paraphrase,

en vers patois, du livre III, 188.

Imprimerie (Etablissement de 1') Ji Rouen,

par A. Poltier, 31V.

Inde (Mémoire sur i') pour servir d'in-

struction à Decaen, 366. — Lettres,

notes, etc., 366. — Rapports, corres-

pondance olficielle du marquis de

VV'ellesley, gouverneur général des

possessions britarmiques, 3(»7. — l'!x-

traitsde gazettes de l'Inile, 369, 370.

— Pièces relatives k l'Inde, 37l). —
\oles sur son commerce, par Cloupot,
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703. — Mémoires sur l'Inde pendant le

gouvernement deDupleix, 370. — Mé-
moires sur l'Inde, par Modaie, 370

;— par lîussel, 371; — par .Ancuielil

de Briancourl, etc., 371. — Relations,

mémoires, etc., relatifs i la guerre des

Anglais contre les .Maliraltes, 371. —
.Autres mémoires sur l'Inde, 371. —
Notes relatives aux royaumes d'.iracan,

d'.Ava, etc., 373. — V. .Anglais dans

l'Inde.

Jnginac ((jénéral), .Autngr., 105.

Ingres. .Autogr., 110.

lunocent \. (jardinanx de sa promotion,

293, 204. — Son portrait, 29'(..

Innocent XI. Relation du conclave qui l'a

élu, 294. — Cardinaux de sa création,

294. — Son portrait, 29'f.

Innocent XII. Cardinaux de sa création,

294.

Innocent XIII. Cardinaux de sa création,

294.

Inondation (Mention d'une) de l'.Allier,

en l.'jSG, 164. — Observations sur

la crue de l'Allier du 12 novembre

1790, par Dubreuil, 73. — .Mémoire sur

les crues de la Loire, parde Voyiie, 264.

Inquisition. Registre dn greffier du tribu-

nal de Carcassonne, 59.

Institut (Ribliollièquc de 1'). Copie d'un

de ses manuscrits, 123.

Institutes (Commentaire et observalions

en français sur les) de Jiistinien, 386
;

— par Julien, 3S(), 428.

Instructionibus (Libri de), auctore S. lùi-

chcrio, 242.

Iris (Journal de 1'), 36S.

Isidorns Hispaniensis. Etymoiogiarum li-

bri, 80. — Lettre à l'évèqne Braulion,

80. — Synonyma, 80. — Liber senten-

tiarum, 441.— De summobono libri III,

31.

Isle-Dugast (Benjamin de 1'). .Autogr.,

104.

Isnard, membre de la Convention..Autogr.,

105.

Isnard, naturaliste. Autogr., 105.

Isnard (Louis), curé de l'église du châ-

teau de Xice. Registre des baptêmes

faits par lui, 469.

Issoire. Privilèges, 135. — Transaction

entre l'abbé, les religieux et les habi-

tants, 135. — .Arrêt du parlement au

sujet des officiers de justice et des

consuls, 152. — Détails relatifs à la

prise de la ville, en 1590, 153. —
Extraits des registres de l'botel de

ville, 153. — Lettres relatives au siège,

154. — Pièces sur la ville, 157. —
Fragment de l'histoire du siège de 1590,

189. — Discours dn siège et de la

prise d'icelle, 204, 205. — Chanson

relative à ce siège, 205. — Relation

de ce siège, par Palma Cayet, 205. —
Lettres relatives à ce siège conservées

dans le fonds de Bétbune, 205. —
Serment de la ville, 175. — Droit

sollicité pour ses représentants d'as-

sister aux assemblées des bonnes

lilles, 175. — Lettres patentes au

sujet de la réparlition et du recouvre-

ment des impôts, 137. — Représentée

à des assemblées tenues i Clermont,

159. — Lettre d'un membre de l'as-

semblée électorale du district à l'As-

semblée constituante, 194. — Raisons

pour l'établissement d'un tribunal, 161.

— Noms des villages, hameaux, do-

maines, etc., de l'arrondissement, 194.

— Mémoire pour l'Iiistnire du siège

de 1577, par Pélissier de Eéligonde,

210; — pour l'histoire du siège de

1590, par le même, 155, 211. — His-

toire des événements arrivés à Issoire,

par Julien Blauf, 152, 153, 157. —
Mémoire de Ciiarrier, 153.

Issuuduo. (^harla de traditioue caslroruin

Issolduni, etc., 139.

Italie (V'oyage en), par .Auguste Carlone,

463 ;
— par le comte d'Espincbal, 101

,

102; — par Ph. Clément, 291. _
Journal de la campagne faite en Italie,

parle comte d'Espincbal. 103. — Rela-

tionc deir entrate e modo del governo

di tutti II priucipi d'Italia, 354.

Itard (Docteur). Autogr., 113.

Ivo Carnotensis. Epistolae, 60.

Jackson (Lettres du gouverneur du port)

à lord Hohart, 370.

31.



r,32 TABLE GEXERALE.

Jacobus Laurencii (Frator), 20.

Jacobus Macbaudi, 14.

Jacobus (lo liiippn ïlaura, nionacbus

Sancti Illlilii. 20.

Jacobiis (li; Vorayine. Lcgendae sanclo-

rum, 40.

Jacolot. .Aulojjr., 110.

Jaripiard (V.), imprimeur, 20V.

Jacqiicmiiiot (Gi'iiénil). .Autonr., 113.

Jacques de Comborn, évcqiie de Clennonl.

V. Comborn (Jacques de).

Jacques de Fouticrjjnc (Kamillc). Pièces

produites dcvaut .M. de Forlia, 129.

Jacques de Gaclies (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de F'orlia, 129.

Jadon (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, I2S.

Jaligny (Xoles sur les seigneurs de), par

l)ebi,<5uet, 172.

Jaiinaud (J.). Mémoire sur Java, .370.

Janniçon de Mondevis (Pièces relatives à),

cnlermé i la Bastille, 352.

Jansénisme (Mélanges sur le), 427. —
( Kecueil sur le), 39. — Pièces relatives

aux (juerelles des Jansénistes avec les

Jésuiles, 3.Ï8.

Japon (Lettres, notes, pièces relatives

au), 371. — Marlyrsde 1C33 et 1034,

404.

Jarbi (Salomonj. In psalmum \IX, 247.

Jarrelon (Annetus de). Manuscrits dont il

fait don aux Dominicains de Clermonl,

42, 03.

Jarrier (F;imille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Jarry de Mancy. Aulogr., 105.

Jnrtou (.Aunctus de). Manuscrits dont il a

fait don .aux Dominicains de CIcrmont,

42, ()3.

Jauberl (Comte). Autogr., 113.

Jaubert (Docteur). Manuscrit lui ayant

appartenu, 389.

.lauberl (G. -.A.). Autogr., 191.

Java (Mémoires et pièces sur), 370. —
Dépécbes de M. Wlese, 370. — Mé-
moire de J. Jaiinaud, 370. — Lettres

du marécbal llacndels,;[ouverncur,370.

Javelle (Analyse et traiié des eaux miné-

rales de), par Monier, 210.

Jean. Voy. aussi Jobauncs.

Jean (livangile selon S.], 4, 5.

Jean (AL de),

nique, 314.

Manuscrit qu'il conimu-

Jcan, régent de France, duc de Bodford

( lléclaration de la chevalerie de),

314.

Jean XXIL Demande adressée au chapitre

de ("lermont, 14G.

Jean XXIll. Lettres pour obtenir la vali-

dation de la nomination (|n'il a laiic de

.Martin Gouge à l'évèché de Clermont,

145.

Jean .Aycelin, évèque de Clermonl. Quit-

tance donnée à ses exécuteurs tcsla-

nientaircs, 146.

Jeauriit. Autogr., 105.

Jérémie, 3.

Jérôme (S.). V. Hieronymus (.S.).

Jersey (Manuscrits de l'émigration fran-

çaise à), 29(), .301.

Jérusalem la bénie (Des mérites de), en

turc, 275.

Jcsu de .Anxiliis (Dominicus a). Traclatns

de divinae gratiae auxiliis, 38.

Jésuites. Pièces relatives i^ leurs querelles

avec les Jansénistes, 358. — Xotes

.sur l'bislnire des Jésuites, 301. —
Lettres d'un Jésuite datées de Macao,

307. — Documents sur le Père .André

et plusieurs Jésuiles, 359. — Conduite

pour un régent de la Compagnie, 60.—
.Vurnina quornnidam ([ui iu udium lidei

confecti sunl, 39. — Xotes rel.itiies aux

Jésuiles, .59. — Satire contre eux, 293.

— Vers contre eux, 337. — Prônes

et sermons d'une mission qu'ils ont

prèebée àCuen, 303. — Pièces diverses

relatives i leur établissement à Mont-

ferrand et à leur transfert à Clermont,

147, 148, 149, 1.50. — Convention

avec la ville de \ice pour l'érection

d'un collège, 468. — Cours de philo-

sophie professé au collège d'.Avignon,

476. — V. Xice, Cacn Jésuiles e

Clermont Jésuites.

Jésus-Christ. Différentes manières de

concevoir sa généalogie, par Charles

Mubienx, 273. — Vers i sa louange,

75. — Passion, 76. — Scrmoiics de

X'ativilate Cbristi , 57.

Job, 3, 383.

Jobanneau (l'^loy). .Aulogr., 111.
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ioliannes Anlonius de Brcsanis. V. Bre-

sanis (J.-A. de).

JohaDnes Avili, monaclius Sanct! Illidii,20.

JoliaaDes Ayola, monaclius Sancti lllidii,

20.

Johannes Belet. Rationale divinorum onl-

cioruni, 29.

Joliannes Bonali, 92.

ioliannes CaiiJel. Manuscrit dont il a fait

don à l'L'niiersité de Caen, 241.

JoIiannesClirysostomus. Expo?itio in Mat-

lliaeum, 238.

Johannes Uamasceni. De mensibus Roma-

nis, 270.

Johannes Florat, 92.

Johannes Laurencii, priorclaustralis Sancti

lllidii, 20.

Johannes Misscri, scriba, 2-38, 244'.

Johannes Ragada, monachus Sancti lllidii,

20.

Johannes Seneschali, abbas Sancti Ste-

phani. Mention de sa mort, 236.

Johannes de .\'epolibus de Zublena, 400.

Johannes de Pignochis, scriba, 400.

Johannes de Trya, bailliius Arierniie.

Compotns, 156.

Johannes diaconus. Vita S. Gregorii Ma-

«)ni, 42.

Johannieius. Introductio ad artem parvani

Galieni seu Isagoge ad tcgni Galieni,

70, 71.

Joiniille (Prince de). Babouin mâle dont

il a fait don, 262.

Jollain, graveur. Bois, 339.

Joly de Fleury. Autour., 105.

Jomard. Autogr., 114.

Jones (VV^). .Autogr., 105.

Jonnès (.Moreau de). Autogr., 111.

Jordanus de Quediinburg. Postilla super

evangelia dominicalia, 8.

Josat (Docteur). Autogr., 111.

Joseph et Zuleïkha (Dictionnaire des mots

conleiuis dans le poème de), 278.

Joséphine (Impératrice). Autogr., 111.

Josue, 2.

Jouenne. La Daumontade, 2S6.

Jouenne (L. de). Autogr., 105.

Jounlan. .Autogr., 113, 305.

Jourdan. .Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliothèque de Caen, 326.

Jousse. .Autogr., 105.

Jouy. .Autogr., 111.

Joyau, avocat. Manuscrit dont il a fait

don, 323.

Joyau (Firmin et Ilippolyle). Manuscrits

donnés par eux i la Bibliothèque de
Caen, 276, 277.

Joze. Pièces relatives à l'affaire qui eut

lieu entre les habitants de ce village

et l'évèque de Clermont, 157.

Juarez. .Autogr., 346.

Juaye (Pièces relatives ù), 292.

Jubinal (A.). .Autogr., 111.

Judicii (Versus de die), 77. — De
M' signis anle judicium futuris, 436.

Judith, 1, 2, 383.

Jugeais de Bassignac (Famille). Pièces

produites devant .M. de Fortia, 129.

Jugeais de Peyrat (Famille). Pièces pro-

duites devant .M. de Fortia, 129.

Jugement dernier. Versus de die judicii,

77. — De XV signis antc judicium fu-

turis, 436.

Juglar (Mathieu). Bréviaire fait pour lui,

25. — Psautier lait pour lui, 26.

Juhel, 240, 241, 247.

Juifs. La garde de ceux des prévôtés de
,\onette, etc., est confiée à Etienne de
Tesponl, 175.

Julianus (S.). In festo ejus banna lieri

possunt, 26.

Julien, professeur. Observations sur les

Inslitutes de Justinien, 386. — Les

Institutes conférées avec le droit reçu

en Provence, 386. — Code Julien,

428.

Julliéron (Guicbard), 205.

Jumièges. Notice par de Xéville sur le

monument d'.Agnès Sorel, 379.

Jumilliac (Comte de). -Autogr., 105.

Jurie (Claude), bailli d'.Auzon. Comptes

qu'il rend à la famille Dommangeville,

173.

Jurien. .Autogr., 105.

Jurisprudence (Recueil de), par Champ-
flour, 126. — (Mémoire de), par Mon-
tanier, 126.

Jussat (Terrier de), 203. — Répartition

des imposltious dans la paroisse, 159.

Jusserand. .Autogr., 191.

Jussieu (.A. de). .Autogr., 346.

Jussieu (B. de). Copie faite sur ses cahiers,
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254. — JL'tliodu; planlainni liorli re-

gii, 2.")V. — .-lulo/jr., 105.

Jiistcl. Mémoires pour servir de complé-

ment il son hisloirn de la maison de

La Tour, 173. — Examen d'un M)anu-

scrit rapporté par lui, 188.

Justice (<',ollè;;e de) h l'aris. Courses

fonilées par Pierre Lizel, IG8.

Jusiinien, (îtimmcntaire sur les douze

liiris du ("ode, 428. — hi (jualuor

libros Inslilutionum, 337. — Commen-
taire français sur les In^litntes, 386 ;

— par XI. Julien, 380.

Jiisliilus. Ilisloriarum libri, VGV.

Juvénal. Salirarum liber, 462. — .Inno-

tationcs in satyram decimani, auctore

P.-V. Vadilleo, 402.

Jnvencus. Ilistoria evau^ijelica, 79.

Kalklrenner (Kr.). .Aulo;]r., 105.

Karr (.\lplinnse). .Aulo;[r., 111.

Kazuirius. Liber riiirabilium creaturarum,

277.

Keatin;; (Capitaine). Pièces provenant de

sa correspondance, 367.

Kellermann, duc de Valmy. -Autogr., 105.

Kéralry. Autogr., 111.

Kcrjjnelen (Journal de voyage aux îles

de), par U. Decacn, 363.

Kcrvélégan. .Autogr., 111.

Kliodja (lîeiljfb), copiste, 255.

Kilimane (Cénéral). .Autogr., 347.

Kinilii. In psalmum XIX, 2V7.

Kléber. .Autogr., 365.

Knia/.ieu'icz. .Aulogr., 366.

Kreps, peintre en armoiries, 197.

Kyrie (l'rope noté sur le), 2.

La Barge (Kamille). Pièces produites de-

vant .\I. de Kortia, 127.

La Barge (Krancois de). Comptes de sa

seigneurie de l'uymclier et Lliozum,

174.

La Barge (J.-B. de), baron de La Pey-

ronze et de Meyniont. Transaction

conclue en sa faveur, 132.

La Barge (Madeleine de). Transaction

au sujet de J.-B. de La B;ir;;e, i:î2.

La Barge {\l. de). Lettre pour (jue sa

compagnie soit logée à Clermonl, 159.

— Inienlaire des litres qu'il a produits

devant M. de Eortia, 131.

Labarlp. Cursus pliilosopliiac, 65.

La Balaiilc-.Anvray. Précis liistoriquc sur

les abbesses de Caen, 305.

La Bâtisse (.Abbi' de;. Xote relative aU'

procès de l'abbé du Bonclicl et du sei-

gneur de Buroii, 177. — Livenlairc

des litres de l'abbaye du Boucbct pour

divers lieux, 177. — Mes doutes sur

le château d'.Avilac, 210.

Labaudie. 'l'errier des cens dus dans la pa-

roisse à llugue de Cebazat, 203.

La Baume (P. de), évèipie de .Saint-

Klour. Lettres à La Chanmette, 200.

Labéiloyère. .Autogr., 347.

Labeo, 196.

La Bérardière (\l. de), avocat. Manuscrit

fait pour lui, 250.

Liiblotière. .Mémoires sur les cols des

Pyrénées, 372.

Laburde(J.-B. do). Aulogr., 106.

La Borde des Martres (Lettre de \oltaire

à M"'« de), 115.

Laborie (Famille). Pièces produites par

elle devant M. de Eorlia, 12".

La Boulaye (Vicomte de). .Aulogr., 113.

La Boulonnière (Pièces relatives h l)n-

menchin de), 353.

La Bonnlonnaye (M. de). Alémoire sur

la généralité de Limoges, 310. — Mé-
moire sur lii généralitéde Rouen, 310,

314. — Autogr., 106, 112, 113.

La Brisse (De). Aulogr., 106.

Labroa (Jean), notaire. Terrier de lasel-

gni'urie de Cheylade, 203.

Labroba (Pierre). Extrait de son livre des

aimales d'.Aurillac, 171.

Labrugeira (P.). Vente fuite par lui, 196.

La Bnmerie (Général Dodc deK .Aulogr.,

113.

La Cave (.Voles sur un coffret trouvé à),

334.

La Cellctle (Rapport sur l'établisscmcul

de), par le docteur Lizel, 193.

Lacépède (Comte de). Lettres, 371.

LaCliaise-Dieu. lli>toire parCardou, 199.

La Clialolais. .Mémoire, 359.
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La Cliapelle (Ribaukl de). Rechcrclies

sur Pylliagnre, 20S. — Mémoires sur

des armes anciennes, 208.

La Chapelle-Heuzcbroc (Pièces relatives

à), 31)0.

La Cliaunielle (F. Brisson de). Lettres à

lui écrites parCliapt de Rastinjnae, 19t);

— par le baron d'Apchier, 21)0; —
par Charles de Savoie, 200 ;

— par

.Antoine d'Lrlé, 200; — par X'eyre-

boussc, 201; — par AL de Nouilles,

201; — parChalvel, Canillac, Oh. de

lîrezons, Lasiic, Coulel Daleret et

A. de Roquelanre, 201.

La Conseillère (Pierre de Meherenc de).

Positions de thèse, -'539.

Lacordaire. .intogr., 106, 111.

La Cosle. Anlogr., 365.

Lacoste, architecte. .Autour., 106.

Lacoste, ministre de la marine. .Anlogr
,

106.

Lacoudrais. Jlémoires sur la pèche du

hareng, 292.

Lacresne ((îrangier et de). .Voles qu'on

leur attribue sur la coutume d'.Auver-

gne, 12.').

Lacroix (Paul). .Autogr., 111.

Lacrosse (Contre-amiral). Certificat ([u'il

délivre ù Le Bas, 74.

Lacroze. Terrier cadastra! du Puy-de-

Dôme, 123.

Lacuée (J -G.). .Autogr., 106.

Lacunza (Emmanuele) seu Joannes Josa-

phat Ben-Ezra. Tractatus de glorioso

Dei hoininis adientu, 4VV.

La Dangie de Renchy (Mathieu de). Les

justes ressentiments de l'Ordre Béné-

dictin, 305.

Ladoneettc (Baron de). Autogr., 106.

La Uuipierie (Père de). Plan du collège

des Jésuites de Caen, envoyé par lui à

Huel, 311), 380.

Laennec (Docteur). .Autogr., 113.

LafaiJle. Autogr., 106.

La Farge (Pierre de). Liève qu'il fait des

terres de Saint-Bonnet et V'areilles,

181.

Lafarge (M""!). Autogr., 111.

Lafayetle. Autogr., 191, 3'(.6.

La Fayette Vieille (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 128.

Laffetay (Abbé). Manuscrit dont il a fait

don, 297.

Lallon. .Autogr., 3C6.

La Fontaine (Jean). Textes des fables ou

pièces qu'il a imitées ou traduites, par

.M. Prel, 2S1. — Liventaire des re-

cherches de AL Prel sur ses fables,

281.

La Fontaine (Pièces relatives i la famille

de), 331.

La Foresî-Bidbon (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

La Fosse (N'otice sur les mines de], par

Berthier, 191.

La Fosse-Chastry (J.-A. de). Alanusrrits

dont il a fait don, 328, 343, 352, 354.

La Gainière (Halton). .Autogr., 105.

La Garauilie (Terrier de), 20Î.

Lagarde (Comte de). .Autogr., 113.

La G.irde (Famille). Pièces produites de-

vant AL de Fortia, 129.

La Gardetlc. Autogr., 105.

Latjarende des Ifs (.Antoine Le Pelil, sei-

gneur de). Fondations dans l'église de

Vacognes, 300. — Ses armes, 301).

Lagarlaye (De). Autogr., 191.

Lagarrigue (Léonard), notaire. Recueil

sur .Aurillac et l'abbaye de Saint-Gé-

raud, 107, 168.— Lisrriplioneu l'boa-

neur de S. Léonard, 169.

Lageard (.Abbé de). .Autogr., 106.

Lagrange. .Anlogr., 11)6.

Lagrange (.Marquis de). .Anlogr., 113.

La Grange (De). Aléiuoire sur la pro-

vince d'.AIsace, 311.

La Grange (Famille Ponsde). l'ièces pro-

duites devant AL de Forlia, 128.

LaGrange-Chancel. LesPliilippiques,283.

La Grauville (Bidé de). Lettre à l'arche-

vêque de Rouen au sujet de l'agran-

dissement du collège de Clermoul, 150.

Lagrolière. Terrier des cens dus dans la

paroisse à Hugue de CebazaI, 203.

Laliaye (DeJ. .Autogr., 111.

Labayc (M"' de). .Autogr., 111.

Lahorie. .Autogr., 365.

La Huberdière Deslandes (AL de). Re-

marques sur la coutume de .Vormaudie,

249.

Laindrt de La Loiide (Charles). Histoire

de Toulon, 389.
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Laîné. Aiilo;jr., III, 113.

Laîiié fVanlici), icolier, i'*0.

Lair (Jacqurs). .Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 2();j.

Lair (Jiilrs). .Manuscrit dont il a fait ilun

il la lîil)liutli(':i|U(' de (jaen, •JV.'ï.

Lair (l'.-.\.). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 2:5T, 2f)S, 207, .307, .'ÎKi, SU.
Loizcr (l''.iinillc). i'ièccs produites devant

M. de Korlia, 12!).

Lakanal. .Autotjr., 10().

Lalaude (De). .Aulogr., 106.

Lalière (Famille .lurel de). Pièces pro-

duites devant Al. de Forlia, 128.

Lallemanl (Alibé), 251.

La Londe ((îharlcs Laindet de). Histoire

de Toulon, .'iSÏ).

La Londe (Krancois-Ricliard de). Plans

relatifs ù la canalisation de l'Orne, 291.

— Liât du nivellcmenl, 201. — lOlat

estimatif des ouirajjes projetés, 201.

Lalonde (Paul Dntnont di'). Manuscrit de

son oncle dont il a lait don à la liiljlio-

thè(|ue de (a\ci>, 201.

La Lonyny (Pièces ridatives à la famille

de), :5:iï.

Laluue. .Aulo;|r., 191.

La Luzerne (Pièces relatives à la famille

de), .'5:il. — (Comte de). Aulogr., 100.

Lamanon (Clieialier de). Aulo;jr., 106.

Lamare. Joiirr)al qui lui est attribué, 318,

La Mare (De). Ponillé général du diocèse

de liayeux, 207.

Lamarque ((iénéral). Lettres, 371.

Lamartine. Autour., 106, 111, 3V0.

La Martinique (Journal de bord d'uD

voyajje à), 3SS.

Lambert. .Autn;;r., 106.

Lambert (l'Vaurois), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission tpii lui est

doimée, 16.5.

Lambert de Tliori;jny. Manuscrit de Patru

qu'il a possédé, 295.

Land)ertus de (irimaldis, scriba, '•62.

Lanibertye (Comte de). .Aulojjr., 106.

La Menardière (litres de noblesse de la

lamille Mesnard de), 331.

Lamennais (!''. de). .Aulojjr., III, 346.

Lamelli (Théodore de), .-intoyr. , 113,

114.

La .Miohodière (J.-Iî. de), iuten<lant.

Rôle de la capilaliou il Clermont, 160.

— .Mémoire sur l'.luverjjne, 208. —
Aulojîr., 191.

La Minière (M. de). RéflexioTis sur

(piclques usa;[es bizarres, 211.

Lanioijjnon (Cbr. -François de). Autogr.,

111.

Lamnijjnon (Cil r.-François II lie). Autogr.,

111.

Lamoiffnnn (rmillaume de). .Autojjr., III.

La .Mollière, 177.

La Monigic. .Atilorisation accordée par

Henri IV aux habitants de conserver

leurs fortifications, 155.

Lamothe (Docteur lionrdois de). .Aniogr.,

112.

La Mothe de Solminbac. Mémoire sur le

Rengale, 371.

La Motle (O.-F. Lrvoy de), abbé de Me-
nai. Expertise des biens de l'abbaye

faite après sa mort, IS2.

Lamotte. Copie de neuf plans relatifs à

l'ancien Caen, 316, 317.

I.amy. Rapport sur l'ouverture d'un canal

latéral à l'Allier, 190.

Laniy des Vallées (Pierre). Brevet qui lui

est délivré de membre <lu Grand-Di ieni,

362.

Lancaslrc (Duc de). Armée qu'il conduit

en Castille, IV'f.

Lancivul (Luce de). .Autogr., 106.

Landre-Beauvais (Docteur). .Autogr., 113.

Landriani ((Chevalier). .Autogr., 106.

Laudrudie d'Escoutz (Famille). Pièces

produites devant .M. de Fortia, 129.

Langeae (F'amille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 12S.

Langlade (Faïaid de)..Aulogr., 113, IIV,

191.

I.anglois. Autogr., 106.

Langlois (E.-ll.j. Hymne à la cloche,

290.

Languedoc (Mémoire sur la généralité

de), par M. de liaville, 31 1. — Procès-

verbal au sujet des dillicultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387.

Lannes (Maréchale). .Autogr., III.

La Xooe (Le Roy de). .Autogr., 106.

Lansdovvnc (Manp.iis de). Autogr., 100.

La Pauze (François de), 203.
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La Paiize (Gal)riolle cl Anne de), 20:î.

Lappyi-onie. Aulojjr., lOG.

La l'cyroMze (Baron de). V. La Biirye

(J. -C.de).

Lapliinchc. .-Irrèt or.ijanisant à Caen un

comilé réi'olnlioniiairo, 325.

Laprude (De). .Auto||r., 346.

La l'rade (Kamille Montai). Pièces pro-

diiiles devaiil il. de Kortia, 129.

Laprise ((Jervais de), liapport sur les

iouillcs du nomeaii canal de l'Orne,

319.

Laquenille (Famille). Pièces produites

(levant H. de Eortia, 12S.

Laqueuille. Etat des retenus du chapitre,

157.

La Ravel (Famille). Pièces produites de-

vant .\I. de F.M-lia, 129.

Larcher et de Pommereux. Mémoire sur

la jjénéralité de Champagne, 310.

Larchevèque (Lettres à AL), par le Père

.André, 3B1.

Larcy (liaron de). Autogr., 106.

Lardilion. Autojjr., 106.

La Kcuuion (Documents divers sur l'île

de), 366, 367. — Rapport, 360. —
Pièces relatives à la prise de Saint-

Paul et de Sainte-Rose par les .Anglais,

366, 367. — Correspondance du colo-

nel Sainte-Suzanne, 367. — Pièces

relatives à La Réunion, 367. — Corres-

pondance du général Decaen avec les

fonctionnaires de l'Ile, 368.

La Reynerie (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Large, inspecteur «l'académie en retraite.

Manuscrit dont il a lait don, 6$.

Larihoisière (Comte de), .iutogr., 113.

La Richardie (Famille). Pièces produites

devant M. île Fortia, 129.

Larivière (Henri), 3i-i-.

La Rivière-Groissard (De). Le précurseur

de la médecine universelle, 257.

La Rivière-le-Vi,piet (.M. de), 281.

Laroche. .Autogr., 365.

Laroche, avoue. Pièces données par lui

à la Rihliothèque de Clerniont, 137.

Laroche-Aymon (Ch.-.A.). .Autogr., 100.

La Roche-Blanche. Procès-verbal de l'as-

semblée communale, 162.

La Roche de Giat (l'"amille). Pièces pro-

duites devant M. de Forlia, 12S.

La Roche- Lambert (Généalogie de la fa-

mille de), 198. — Pièces produites

devant .M. de Fortia, 128.

La Roche-Végly (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 12S.

La Roche d'Oiniezat. Répartition des im-

positions dans la paroisse, 159.

La Roche de VVelles (Famille). Pièces

proiluites devant M. de Forlia, 128.

La Rochebriaiit (F.miille). Pièces pro-

duites devant .\I. de Fortia, 129.

La Rochefoucauld (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128. —
Généalogie, par .A. Dncliesne, 203.

La Rochefoucauld (Cardinal). Fondation

faite pour le collège de Clermont,

148.

La Rochefoucauld (Duc de). .Autogr.,

112.

La Kochefoncanld (G. de). Lettre i Du
Monteil, 200.

La Rncheloncauld-Liancourt (Duc de).

.Autogr., 113.

La Rochejacquelein (Duc de). .Autogr.,

112.

La Rochelle (Mémoire sur la généralité

de). 311.

La Roque (Famille). Pièces produites

devant AI. de Fortia, 128.

La Roque-Montal (Famille). Pièces pro-

duites devant AI. de Fortia, 129.

La Iteque-Sénezergues (Famille). Pièces

produites devant AI. de Forlia, 129.

Laroumet (François). .Alesses fondées par

sa veuve, 169.

Larsat (Mémoire sur l'ancien évèché de),

par l'abbé Martlnon, 211.

Lurtigue (Ducasson de). .Anlogr., lOV.

La Hue (.Abbé de). .Mémoires liistori(|ues

sur Caen, 318. — Sur un lieu appelé

Dur et situé dins l'arrondissemciit de

lîayeui, 319. — Sur le prix des livres

dans la Ba';se-\'ormandie et sur les bi-

bliothèques de Caen, 319. — Sur un

roman de Charlemagiie, 319. — Gar-

tulaire de Caen, 319, 320. — .Additions

aui Origines de Caen, de Huel, 320.

— Uoivcrsitas Cadomensis, 320. —
Antiquités caenoises, 320. — .Voticcs

littéraires, extraits, etc., 321, 322. —
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Miscollaiica, 321, 322. — AnccJoies

cannoises, 321. — \oles sur les pa-

roisses, 321. — Gcojrrapliia antiqua

pracfcclurae Cailoniciisis, 2!l2.— Xolcs

sur (lifféreuls cantons du Calvados, 292.

— Xolilia monasiica dioccosis Rajocen-

sis, 297. — .Manuscrit de La lialaille.

Anvray annoté par lui, 305. — Xotes

écrites par lui sur un exemplaire des

Origines de la ville de Cacu, de Huct,

379. — Manuscrit dont il a fait don à

la Bibliothèque de Caen, 299. — Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 30V. —
\olicc sur l'abbé de La Rue, 3.'J8.

La Bue (De). (^>urs de |>liilosnphie pro-

fessé au Collèjje des .irts, 339.

La Bue (Thomas de), 3V1.

La Salle (^Kamille). l'ièces produites de-

vant .M. de Kortia, 128, 12a.

La Santé (BK. l'I'. de) et (",. l'orée. Tra-

gici et comici iheatri flores, 2.S7.

Lascaris (Const.). Herudiani prosodia

aldirciiata, 209.

Lus Ca«es. .Anto^'jr, , 316.

La Sondextrie (Saint de). Ses armes, 283.

l.assus. .Aulogr., 111.

Lastic (Eamille). Pièces produites devant

M. de Korlia, 128, 129. — (lénéalo-

gie, 198.

Lastic (De). Lettres à la Cliaumetle, 201.

La Suze (Louis de Champajini', comte

de). .Mémoires, lettres, projets, etc.,

353.

Latapie. Traduction de l'onirajje de

\V lieatly sur les jardins, 2.V).

Lalillieu (C.hàleau de), 2V.

La Tour (liarunnie de). Prorès-verhal

d'évaluation, 173.

La Tour (Maison de). Extraits du procès

de J.-P. de Bar, accusé d'avoir lalsiGé

les titres de cette maison, 132. —
(l'ièces relatives à la maison de), 131.

— (\oles sur les barons de), par I)e-

luyuct, 172. — (Comtes de). Dons

faits par eux à l'abbaye du Bouchet,

133.

La Tour (.Vntoinelte de). Son contrat de

mariage avec Jean d'.Avaugour, 132.

La Tonr (Bernard de). Son contrat de

mariage avec Béalrix de Bodez, 131.

La Tour (Bertrand del. Son contrat <le

mariage avec Marie de Boulogne, 131.

La Tour ((îéraud de). Remarques sur le

jugement rendu au sujet des pièces

prouvant sou origine, par Balnze, Ma-
billon et Ituinarl, 135. — Bepouse à

ces remarques, 135.

La Tonr (Guy de), évèquedeClermont, 10.

— Sentence au sujet de son différend

avec .Alphonse de Poitiers, 175. — Dé-

position de l'abbé de Sainl-.Allyrc, 14i.

La Tour (Guy de). Manuscrit dont il a

fait don, 35.

La Tour (Isabeau de). Son contrat de

mariage avec .Amanieu de Lebret, 131.

La Tour ((juillaume Cliaslillnu de). Re-

cueil de chansons qu'on lui attribue,

280.

La Tour d'.Anvergne, cardinal de Bouil-

lon. Son [lortrait, 29V.

La Tour d'Auvergne, duchesse de La Tré-

moille. .Aulogr., 112.

La Tour de la Dorie (Famille). Pièces

produites devant .M. de Korlia, 130.

La Tour de la Pcyre (Famille). Pièces

produites devant .M. de Forlia, 130.

La Tour de Turenne (Claude de), dame

de Tournon et d'.Arlanc. Date de sa

mort, 24.

Lalour-.Maubourg (Comtesse de). .Autogr.,

113.

Latouretle (De). .Autogr., 113.

Latuurelte (G.). Traduction des épilres

et satires d'Horace, 273. — Aolice sur

ta vie et ses œuvres, par J. Travers,

273.

La Trémoille (Duchesse de). .Aulogr.,

112.

Laudoir (C), 339.

Laudouze (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Lauraguais (Comte de). .Aulogr., 100.

I.anreucii (Frater Jacubns), 20.

Laureucii (Johanues), prior claustralis

Sancti Illidii, 20.

Laurent! (Praxis medicaad usum F^.-^L),

V53, VSV.

Laurcntins, 62.

Laurie (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Laurislun (.Maréchal de). .Aulogr., 113,

UV.
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Laiiziin (Seij^iieurie de). Coniples, 17V.

La Vache (Roberliis). Mannsrril qu'il a

donné à l'L'nivcTsilé ili' Cacn, 232.

La Vaissière (Famille). Pièces produites

.ieiaiil M. de Forlia, i;î().

Laval (Docdp). Aulo;[r., 111.

La Valelle (Cliabert de). Vers proven-

çaux, 389.

Lavalley (.A.). Projet pour l'élablisscment

de fonlaines publiques à (^aen, 2G8.

Lavalley (tiaston). Manuscrit dont il a

fait don à la Bibliotlu(|ue de Caen, 327.

Lavallcy-Dnperronx. iJessins, plans et

devis relatifs au rétabli.ssemeiit du port

de Port-en-Bessin, 325. — .Volices

sur les travaux qu'il y a exécutés, 326.

La Varenne. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

La Vayssière du Mas (Famille). Pièces

produites devant -M. de Fortia, 130.

La Velle (Famille). Pièee.'i produites de-

vant AL de Forlia, 130.

La Vergue de Tressan (Louis de), arclie-

vèque de Rouen. Lettre (jui lui est

écrite au sujet de l'ajjrandissement do

collège de Clermoni, 150. — Sa ré-

ponse, 150.

La Veruade (Louis de). Manuscrit qui lui

a appartenu, 242.

Laveyrine (Gourlat). V. Gourlat-Lavey-

rine.

La Veyssière de Cat (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 130.

La Veyssière de Valence (Famille). Pièces

produites devant .M. de Fortia, 131).

La Vieuville (D'-Aguesseau de). Autour.,

109.

La Vigne (Guillaume). Positions de thèse,

339.

Lavilalle (P. de). .Autogr., 191.

La Villeurnoy (M"» Vaudeuil de). Au-

togr., 109.

Lavoisier. .Aiitogr., 106.

Lavoisier (U°"). Antogr., 106.

La Volpiliére (Famille), 130. — Pièces

produites devant .M. de F'ortia, 128.

La Vuule (Le prévôt de), 185.

La Vrillière (Due de). .Autogr., 106.

Law (Pièces relatives au système de),

358.

Lawsc. Traité des remèdes, 259.

Lax. Aniogr., 106.

Layat (Famille). Pièces produites devant

11. de Forlia, 128.

Lazare (Ordre de S.). Slalo dei gran

masiri e graduati, 473.

Lazernie. Traité des formules, 258.

Lebailly, 344. — Fables, 281.

Le Bas. Inventaire des baux de l'abbaye

de Saint-Etienne qui lui ont été remis,

304.

Le Bas, lieutenant de vaisseau. Certificat

qui lui est délivré, 74. — .Affût qu'il

a inventé, 74. — Opinion du citoyen

t'orlait sur cet affût, 74. — Propose

la fondation d'un Institut de marine,

74.

Le Règne (l'^amille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Lebert. Kxtraits de trois registres conte-

nant des ordonnances de Louis XI, 139.

Lébizey (Pièces relatives à), 298.

Le Biais, sieur Du Quesnayfjean) E\trails

de sa correspondance avec Huel, 317.

— Xotice sur lui, par Mcritte Long-

champ, 317.

Le Blanc. .Autogr., 106.

Leblanc de Castillon. .Autogr., lOV.

Le Blond. Portrait du P. Eudes, 333.

Lebon (Joseph). .Autogr., 3'i-6.

Le Bourgeois (Jean). Cours de philoso-

phie, 64.

Le Brel. .Mémoire sur la généralité de

Provence, 311, 389.

Lebret (.Arnaud-.Amanieu de). Son con-

trat de mariage avec Isabeau de La

Tour, 131.

Le Broc. Pièces relatives à la fondation,

par J. Pardinel, du cliapiire de i\otre-

llame, 202. — .Assises de la cour et

chàlellenie, 157. — .Voles sur le châ-

teau, 154.

Le Brun (Père), 412.

Lebrun (Consul). .Autogr., 111.

Ijcbriin, peintre. Lettre à Huet, 358.

Le Caclieux (.Abbé). Li où est le mal,

est-ce la vérilé qui manque? 252.

Le Cavelier (Gabriel-François). OEuvres,

286.

Le Cerf (P.-L.). Papiers, 373.

Le Cesne (Pièces relatives à la famille),

331.
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Le Cliapdicr. Aiilojjr., lOV.

Lichaudé d'Anisy. Xotis pour une 3«édi-

lion (les ()ri;;iiics de Caen, tirées des

mannsrrils do Hiiet, 317. — Lettres

du Père Martin à Huct, trouvées par

lui, ;î7V. — Manuscrit de Huet qu'il

retrouve, 287.

Leclievalier. Autojjr., 113.

Lcclerc (Général). .Aulogr., 3i7.

Le Cocq de Villeray (F.- F.), 333.

Le Cœur. Guide médiial du baiyneur,

260. — Manuscrit donné par lui, 312.

Le Comie (J.-B.). Manuscrit dont il a

fait don, 3V9.

Lecomte Thomassin. Aulogr., 106.

Lecoc] (Henri). Catalogue des plantes

cullivées dans le jardin botanique de

Clerniont, 142. — .Xntojjr., 192.

Lecoq (Jean), .•angevin. Réponse à sa cri-

tique au Traité de la souveraineté du

Roi . de Savaron, 69.

Lecourbe. Autogr., 36V, 36.5, 366.

Le Court. Traclatus de leljribns, 3V0.

—

ilanuscrit lui ayant apparti'un, 265.

Lecourt d'Hauterive (Famille). Généa-

logie, 139.

Le Coutelier. Ses armes, 300.

Le Crcsf. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Lcclionnaires, 28.

Le Uars (Gilles). Elat des pièces de l'ab-

baye de Saint-Etienne Ironcées dans

sa succession, 304.

Lee (G. -A.). Autogr., 106.

Le Fauconnier (Leonardus), camerarins

de liollia it abbas Sancii \ inceutii de

Sylvis. Obit, 236.

Lefebire. Lettres, 368.

Lcfèire (l)oni). Discours de remercie-

ment à l'.Académie de Clermont, 207.

Le Fehvre (François). Mannsrrit relié il

ses frais, 308.

Lefèvre (Robert), .^ntogr., 3V6.

Lcfèvre d'Ormesson (H.-F. de Paule).

.Autogr., 107.

Le Fèire d'Ormesson, intendant S.\u-

vergue. Mémoire sur la province, 121.

— Supplément à ce mémoire, 122.

Le Forestier. Dessins, plans et devis

reliilifs an rétablissement du port de

l'ort-en-Bcssin, 325.

Lefranc (.ibbé François). .Abré;ié de !a

vie des grands bommes du CcUrntin,

326.

Lefranc de Pompignan (J. -G.). .Autogr.,

107.

Legardeur (Guillaume), lieutenant du

présidial de Caen, 355.

Legay (C.-J.). Poésies, 282.

Le Gendre (A.-.M.). Antogr.. 106.

Le Gendre..Mémoire sur la géuéralité de

Monlanban, 310.

Legenlil. .Aulogr., 106.

Le Gost-Clérisse (.Manuscrits acbetés à la

librairie), 248, 249, 250.

Legotbroy (Raoul). Manuscrit écrit par

lui, 238.

Le Gouaz (Y.-M.). .Autogr., 105.

Le Goupil (.iigidius). .Manuscril qu'il offre

à ri'niversilé de Caen, 232.

LegoHvé. .Autogr., 106.

Legrand (.Auguste). Terrier du diocèse

de Baycux, 328.

Le Groing (Famillel. Pièces produites

devant \\. de Forlia, 127.

Legry (F.-B.) a Sancta ISealrice. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 66.

Le Guay. Pliilosopbia, 337, 338.

Le Houx (Jean) de Vire. Recueil de cban-

sons, 279. — Portrait et fac-similé

de son écriture, 279.

Lcigonyer (Général). .Autogr., 191.

Le Landois d'Hérouville (Pièces relatives

à la famille), 331.

Le Maistre de Ferrière. Disi-ours pro-

noncé au Grand Conseil, 293.

Le Manger, avocat du roi. Journal, 318.

Le Marcband (Famille). Armes peintes

sur un manuscrit, 236.

Lemarcband (Abrabam). Extrait de son

journal, par .A de Boislamberl, 331.

Le .Marchand (Simon). Journal, 317.

Lemarie. .Autogr., 111.

Lcmarinier (M"' Caille). Lettre de maî-

trise qui lui est donnée par la commu-

nauté des cuisiniers île (Àicn, 362.

Le .Marrois. .Autogr., 347.

Le Masson. Dissertation sur Gcrgovia,

206; — sur les dauphins d'Auvergne,

211.

Lembron. — V. Saint-Germain-Lembron.

I Lemercier (Xépomucène). .Autogr., 346.
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Léniery. Aulo,';r., 106.

Le Moine, professeur à la Sorbonnc.

Traclatus de Trinitate, 30.

Lemonnier. .Aulogr., 106.

Le Moiinier. Catalojjue des plantes dé-

raonlrées par lui au jardin royal de

Paris, 2.54. — Extraits par Mérilte-

Longcliamp, 284.

Lemoyne (Livres provenant de \\.), 301.

Lempdcs (Terrier de), etc., par J. lirun,

201.

Lcnlaiyne (Pièces relatives à la famille),

331.

Lcnlulus. Epislola ad Senalum romannni,

32.

Leode^arins a Qucrcu. V. Uucbesiie

(Léger).

Léon X. Permission accordée à .Anne

Moretle, 145.

Léon de Crète, copiste, 269.

Léonard (S.).Inscriplio in lionoremS. Leo-

nardi, auclore Leonardo Lagarrigue,

169.

Lconistis et Catharis (Summade), auctore

Ray n cri 0, 56.

Léoricr de Lisle. Vers de Pelée de Va-

rennes sur son papier d'iicrbe, 2S2.

Léolard. Don (|ui lui est fait de l'église

de Saint-Viclor, 143.

Léotoing (\'oles sur), 154.

Lepaute. Autogr., 106.

Lepecq de la Clôture. Autogr., 106.

Le Pclctier, comte de Sainl-Eargeau.

Manuscrit de Patru mis dans sa biblio-

thèque, 295.

Le Pelclier de Souzy. Lettre i .\I. de

Cbazcrat, 97.

Le Petit (Antoine), seigneur de La Ga-

rende des Ifs. Fondations dans l'éjilise

de Vacogncs, 300. — Ses armes, 300.

Le Petit de Moulfleury (Jeau). Lettres

sur différents sujets, 375.

Leprestre (Pierre). Vers qui lui sont

attribués, 284.

Le Puy. Inventaire des titres de la mai-

son consulaire, 198.

Lérins (Abrégé de la vie des saints du

monastère de), par dom IJcIisle, 430.

— Catalogne des abbés, 430.

Lermitle (Charles). Son mariage avec

Laurence Baudry, 234. — Mentions

relatives à la naissance de leurs en-

fants, 234. — Son second mariage avec

ilarguerile de S.iint-Gillcs, 234.

Le Bouge. Autogr., 106.

Leroy. Poésie au sujet de la convalescence

de Louis XV, 431. — Sur la nécessité

et les moyens d'armer les cdilices de

paratonnerres, 70.

Le Roy de la X'one. .iulogr., 106.

Le Saninier, curé de Maizet. Sur la ma-

nière de gouverner les abeilles, 253.

Le Sauvage. Catalogue des plantes du

jardin de Caen, 254. — Traité des

fièvres, 200. — Recherches sur les

générations doubles, 260. — Lettre de

Al. Vergesse en faveur de son procédé

pour le Irailement des maladies véné-

riennes, 200. — Recueil qui lui est

dédié, 286.

Lescalopier. Autogr., 106.

Lescaut ((îuillanmc). Physica, OV.

Les Bournonx. l'errier des cens dus dans

la paroisse à Hugue de Cebazat, 203.

Le Sénécal ((Charles). .Autographes qu'il

a donnés i la Bibliothèque de Caen,

3i7.

Les Roullaz Sonhres (Terrier de), 203.

Leslang (Kamille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Le Sueur. Autogr., 346

Le Sueur, notaire à Caen, 298.

Le Sueur de Colleville (Pièces relatives

i la famille), 331.

Le Sueur de Colleville (Samuel) . Abrahami

sacrificiutn poema sacrum, 278. —
Reliure à ses armes, 248. — Manu-

scrits donnés p;ir lui à la Bibliolhè(iue

de Caen, 233, 234, 239, 2V6, 247, 2.il

,

252, 2.53, 2.55, 262, 269, 271, 272,

274, 275, 277.

Le Tellier (l'ère). Lettre, 315.

Letuaire. Frontispice dessiné par lui, 389

Levaller. .Aulogr., 111.

Le Vallois d'Escoville (^Pièces relatives i

la famille), 363.

Le Valois (Pièces relatives à la famille),

331.

Le Verrier. .Autogr., 346.

Lévitique, 2.

Lévy (S.). Autogr., 106.

Leyden (Journal du), 368.
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Leyelef. Cours de pliilnsopliic, 399.

Lpyrrltp (Kamille). Pièces produites de-

vant M (le Koriia, 12!).

Lc7.oui (Kra;|inrnl relatif à), l.")3. — lié-

partition (les impositions dans la pa-

roisse, l.")!).

L'IIiTitier (Antoine), S. J. Miltliode des

actions de clia(pie jour, VO.

Llierminier (Docteur). Auto;;r., 113.

L'Ilnspilal (Pièces rclulises !i la famille

dej, 198.

Llinzimi (Sri;jneiirie de). Comptes, 174.

L Huillicr ((iinoral;. Lettres, 372.

Llinillier (Jac(|ues), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission ([ni lui est

donnée, lliô.

Libri (G.). Autojjr., 111.

Liénard, mari d'Iùnma Cliuppin, 288.

Li;|uerac ((iénéalojjie de la famille de),

198. — (\otes sur les seijiiieurs de),

par D('lu;[net, 172. — (Marquis de).

Aiitoyr., 111.

Li;jondès (l'"amille). Pièces produites de-

vant M. de Torlia, 129.

Lijjonès (Famille Dantil de). Pièces pro-

duites devant M. de Forlia, 127.

Liyue en Auvergne (Pièces sur la), l.jS,

l.-)V, 20'.., 205.

Limajjne (La), par .\. Fonlaina.», 20.Ï. —
l'ronuueialinn du lan;;a<[e lirna;jnien et

pièces, par J.-li. Taillandier, 1S4.

Limo;^('S. Mémoire sur la ijénéralité, 18i.

Lindet (liol)ert). .Autof|r., 3V6.

Liniiis (Contre-amiral). Correspondance,

308.

Lisbonne (Alphonse, archevè(iHe de),

cardinal. Sou portrait, 294.

Lisieux. Plan des restes de l'ancienne

ville, par Hubert, 31G. — Pi('>ces rela-

tives à l'évèché, 296. — Pièces rela-

tives au petit séminaire, 290. — Bré-

viaire i Tusajje dn diocèse, 237. —
Kpistolicr à l'usage du diocèse, 23.'>. —
(Trinitaires de). .Manuscrit leur ayant

appartenu, 232.

Lible (Léorier de). Vers de Peb'C de Va-

reniies sur son papier d'berbe, 282.

Littérature. Trésor des récréations litté-

raires, 290. — AIélan<[es, 290.

Liturjjie. De horis canouicis recitandis,

437. — Uflîces de Jean Soaueii, 28;

— de .S. Raphaël, archange, 2S. —
Oratinnarium, :i6. — V. Diurnal, (ira-

duel, l'roressionnal. Rituel.

Liiuurne (X'otice sur la fièvre jaune de),

en 1804. 4li.ï. — Plan des lazaret^

4.").'5. — l'rojels de réor;|,iuisalion de

l'administration sanitaire dans la prési-

dence de santé de Livourne, 455.

Lizot (Docteur). Rapport sur l'établisse-

ment de La Cellette, 193.

Lizet (Pierre). Bourses fondées par lui

au collège de Justice à Paris, 168.

Locré de Itoissy (J.-G.). Aniogr., 111.

l.ogny (Sieur de). V. Cardiiut (Jean).

Loire (.Mémoire sur les crues de la), par

de Voglie, 20V.

Loisel iM.), 2'f3.

Londiard (Pierre). In qnartum librum

magistri Senlentiarum, 39i).

Lnmellinus, vicelcgalus, 4.51.

Loménie de lirienue. .Antogr., 106.

Loiiati (.Angeln-.Antonia). Deserittione del

sarro moule délia \ ernia, 75.

Londres, (^opie d'un manuscrit du iMusée

britanni(|ne, 301. — Copie du niaïui-

scrit Harléien 3601, 300.

Longna (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Longue- Epée (Gnilbiume). Complainte

sur sou assassinat, 7ti.

Longneil (Ch. de), 334.

Longues (Pièces relatives à), 208.

Longiieiilh^ (Duc de). Diseorso sopra la

causa délia riieutione de! siguor duca

di Lnngvilla, 354.

Lorenso (.Antonio) di Belvédère. Essem-

plare di pii'i ^o^te letlere, 458.

Lorenzo (Pieiro), rapuciuo. Sermoni

sopra la passione del Signore, 'i-'i-J.

Lorette (.Votre-Damc de). Relation du

voyage lait par Frère Fiacre de Sainte-

Marguerite, 404.

Lorgna. .Aulogr., 106.

Lormc (M. de), premier mé leein de

Louis MIL Lettre, 354.

Lorraine ^('ardinal de). Demande an clia-

[litre (le (^lermont nue prébende pour

Jean de Chazette, l'i-.5,

Lorraiiu- (Mémoire sur l'intendance de)

et liarrois, 311.

Lorris (Coutumes de), données i \o-
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nollp, par Philippe - Aiigusie, 173.

Lnstciiile (Mercier de). Aiito|jP., 107.

Louis (Baron). Aulogr., 111, 372.

Louis IX. AicorJ fait sur ses conseils,

)7V. — Cliarles, 302.

Louis X. Lcltres au sujt't de la coutume

de Normandie, 2V8.

Louis XL Déclaration au sujet des évo-

ques de Bretagne, 131. — lîéioltc de

la Normandie, par A. Canel, 'il't. —
Lettres au sujet de la justice, en faveur

de rdvèi|ue de Clormout, 145. —
Extraits de trois registres contenant

ses ordonnances, 139. — Charte en

faveur de Saint-Germain -Leinbron,

167.

Louis XIL Ordonnance pour la rédaction

de la coutume d'.Auveryne, 125. —
Lettre accréditant Bigaud d'.Aureille

auprès des Suisses, 96.

Louis XIII. Son entrée à Caen, 317.

Louis XIV. Ordre au duc de (iuise de

conduire sa compagnie à Moulins, 362.

— Ordre à la compagnie des Ecossais

de se rendre à Dieppe, 362.— X'omi-

nation du marquis de Grancey comme
chef d'escadre, 362. — Pièces rela-

tives à sou règne, 358. — In Lndo-

vicum XIV, auclore Huelio, 356. —
Confirme les statuts des chapeliers de

Caen, .313. — Vers en son honneur,

170. — Chansons sur sou règne, 89.

— Pièces satiriipies sur les principaux

ëvénenieuls de sou règne, 283. — Mé-
moires des sièges, bjtailles, etc., de

sou règne, par le chevalier de iMont-

Bemy, 311. —• Journal do sa maladie

et de sa mort, par les .Anthoiue, 312.

— Autogr., 111, 36V.

Louis XV. .Xomiuation comme lieutenant

de Ch.-L.Te\ier de Hautefeuillc, 362;

— de Ch.-B. d'Auctoville, 362. —
Ordre de suspension des affaires du

sieur de Boutonvilliers, 362. — Etal

des nobles qui, i son avènement, ont

payé, dans la généralité de Caen, le

droit de conllrmation de leur noblesse,

329. — Poésie au sujet de sa conva-

lescence, par Leroy, 431. — Cliansous

sur son règne, 89, 283. — Autogr.,

111, 346.

Louis XVI. X'otes relatives ;\ son règne,

par le comte d'ICspinchal, 99.— Xotes

sur la famille royale jus(|u'en 1793,

loi. — Chansons relaliies à son règne,

283. — Autogr., 111, 3W), 364.

Louis XVIII, tragédie, par le baron de

Sauiiade, 98.

Louis-Philippe. .Autogr., 113.

Louis de Bourbon. Lettres, 97.

Louis, dauphin de France. Autogr., 111.

Louis de Sancerre. V. Sancerre (Louis

de).

Louise de Jlontrognon. V. Montrognon

(Louise de).

Lonviers (X'otes relatives aux draps de),

par Hellot, 264.

Louviguy (Plan de la prairie de), 316.

Louviguy (Comte de). Procès soutenus

contre les abbés de Saiut-IClicnnc et

les babitanls de Venoix, 32.").

Louvois. Lettres k M. de (jliazeral, 96;
— à d'autres, 96, 97. — .Autogr.,

113.

Louvois (.\Iarquise de). Autogr., 113.

Lovencieold. Autogr., 106.

Loysel. .Aulogr., 106.

Luhersac. Procès-verbal dressé dans la

commune, en exécution de la commis-

sion donnée au citoyen Delort, par

Dulaure, 102.

Luc (lOvangile selon S.), 4.

Lucas. .Autogr., 111, 113.

Lnre de Lancival. .Autogr., 106.

Luciardi (P.) Genuensis. Tractatus de ac-

libus humauis, 444.

Luçou (Chapitre de). Béponse à la lettre

du chapitre de Clermout, relative aux

empiétements des Jésuites, 148.

Ludovicus Peyrcsy, 11.

Liidovisio (Alexandre). Belalion du con-

clave dans lequel il fut élu pape, 293.

— V. Grégoire XV.
Lugdunensis(Guillelmus).Sermones,244.

Lugduno (Suinmade Catharis etLcojiislis

seu pauperibus de), auctore Baynerio,

56.

Lugeac (Famille Guérin de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128.

Lugeac (X'otes sur), 154.

Lulle (Sommaire de la théorie et du der-

nier testament de liaymond), 206.
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I.iina (Ciimle dr). V.Gurrcu (Carlos He).

l.usr<jnan (Marquis de)- Aiitoar., 114.

Liiyiu's(0;ir(linal de). l'orlraii gravé, 334.

Luynrs (M;ir de). Lettre à l'abbcssc de

Cacn, 29S.

Ly (Jo.sepli). Livre cliinois (lu'il a donné

à Alliaiiasc (iros, 40S.

Lygniiès. Description du cliùteaii, 158.

Lyon (Mémoire sur la jjéncralilé de), par

M. de Trudaine, 310. — Voyage à

Lyon, en Ili88, G8.

Lyra (De), srriba, 12.

Lyra (Guillelmus de). Sermones, 12. —
Scrmn de nativilatc Christi, 12.

Lyra ( .Virolaiis de). l'ostillae in velus

Tei-tanienlum, 232. — Postilla super

librum Psalinorum, 7.

H
Mabillon. Hemarques sur le juijcment

rendu jiar lui, an sujet des litres prou-

vant l'orijjine de Géraud de La Tour,

13.5.

Macao ((^orre.'^pondauce entre le gouver-

neur de) et l'amiral Druri, 367. —
(Mémoires relatifs à), .370. — Lettres

d'un Jésuite, datées de Macao, 307.

Maccliab.rs, 1, 2, 3S3.

Macdonald , duc de Tarcnte. .^utogr.,

100, 111, 3i7. — Lettres, 304, 371,

372.

Macé (Pièces relatives i la famille), 331.

Macedonum menses, 272.

Macbarii (Exliortatiu S.) ad mouaclios,

441.

Machaudi (Jacobus), 14.

Macbault ((îuillauiue de). Dit de la harpe,

88.

Machiavel. Maximes traduites en français,

252. — Eilraits, 2G3. — Traduction de

son discours sur les conjurations, 210.

Mackau (.Amiral de). Autoyr., 113, 114.

Macliau (liaron de). .Autogr. , 100.

Macliiuto.sli. .'\utogr., 106.

.Macquer. .Autogr., 100, 111.

Madagascar (Mémoires sur) , 36i). —
(.Votes, rapports, etc., sur), 36'.). —
Lettres de .\I.\I. Chapcllier, Mariette

et Sylvain Uoui, 309. — Mission Mé-
cusson, 360.

Madic (Cluâleau de). Inventaire des meu-

bles, livres et archives, 17.3.

Madnr Dulac (lieuoît-Marie). Traduction

du siège d'.Ambert, en 1577, par

L. Villehois, 15V. — Traduction du

cbant WIII de IKnler de Dante, ISS.

Magailians (Père (labriel). Remarques sur

sa relation de la Chine, 2.53.

\Lagallon ((ii'uèral). Correspondance avec

l'iuian de Mascale, 309.

Magaud (Antoine), S. J. Traclalus de

gr.ilia, 38.

.Magdeleine (,S''). .Apologie pour montrer

que son cor|)S est bien au couvent de

Sainl-Maximin, 00.

Magne. .Aulogr., 100.

Magnicki. Autogr., 106.

Magnus (.Albertu.s). V. .Alberlus Magnus.

Mahé (Mémoires sur), par Decourt, 370.

.Mahcull de Sainte-Ooix (Jacques). Ma-
nuscrit offert par lui i l'iniversité de

Caen, 335.

Mallieux (.Abbé Charles). Dilférentes

manières de concevoir la généalogie

humaine de Jésus-Clirist, 273.

Mahieux (\.), copiste, 197.

Mabomet. Descriplio vitae Maliomeli, 95.

M.dion (Duc de Crillon-). Autogr., 104.

.Maliratles (Uelations, notes, etc., rela-

tives à la guerre des .Anglais contre

les), en 1803, 371.

Maignet, représentant du peuple. Regis-

tres de sa correspondance, 117. —
Manuscrit qui lui a appartenu, 117.

Maillebois (C.omte de). .Autogr., 106.

Maine (Duc du). Son voyage en Dau-

pbiné, 1.59.

Mainleuon (M™' de). Autogr., 111.

Maisoucelles-la-Jourdau (Pièces relatives

;.), 300.

Maizet (Curé de). V. Le Saulnier.

Maizières (Duduit de). .Autogr., lOV.

Malacliie, 3.

.Malapert ^llené). Traetalus de Incarna-

tionis mysterio, 37.

Malarit (liaron <le). .Aulogr., 106.

Malartic (tiénéral di'). .Aulogr., 113.

Mallio (Kamille lîrezons de). Pièces pro-

duites par elle devant AL de Eortia, 1 27.

Maleliranclic (E.xtraits de), 251. — Lel-

tics, 345.
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Malesherbes. Aulo.^r. , 111.

Malfiiàtie. Ode aulogr., 3V1. — Arlicle

sur lui, 3'5i.

Alaliierbe. l'orlrail ;jraïé,33V. — Instruc-

tions à son fils, 335. — Pièces rela-

tives à la famille Malherbe, 331

.

Malibran (M""). Aulogr., 111.

Malintral. liéparlilion des impositions

dans la paroisse, l.ï9.

Malouet. Lettres, 372.

Malonin, clianuine de Caea. Manuscrit

lui ayant appartenu, 29.3.

Mulouin (J.-L.). Manuscrit (|u'il a duuné

à ILniiersilé de Caen, 272.

Malroy (Gille), 289.

Malle (.Voies sur les chevaliers de) issus de

familles normaiul's, 330. — l'amiUes

d".-lvignon et du comtat \ enaissin (jui

ont des chevaliers de Malte, 470 —
Compendio alfabetico de' staluti délia

sacra reli;;ione Gerosoliiuiiana... del fu

priore di Lombardia Garai ila, 472. —
Terrier de la cominauderie d'Olloix,

119. —• V. Monlagu-Kromijjières.

Mallot (Pièces relatives à), 300. — (Curé

de). V. Hermaut (J.).

Maiicel, libraire. Manuscrit lui ayant ap-

|i irliMui, 263. — Manuscrit donné par

lui u .\l. Charma, 3 10.

Mancel (.\!.inuscrit de la collection), 300.

iMamy (Jariy de). .Autogr., 105.

Manddgoto (Guillelmus de). Libellas

super eU'ctiouibus faciendis, 246.

Mandrin. .Auto;ir., 111.

Maneot (Reraard), bourgeois de \onette.

Son litige avec le chapitre de lirioude,

173.

Mani^eant (Jacques), éditeur, 280.

Mangerel, fermier de l'abbaye de Alenat.

Ses comptes, 182.

Manglieu (Abbaye de). Alémoire sur

l'état de la mense conventuelle, 133.

Manille (GorrcsponJance du capitaine

Dourayne au sujet de sa mission à),

370. — Dépêches de M. Uucamper,

agent commercial, 370.

Manning, archevêque de Westminster.

Aulogr., 106.

Mannoury. Mémoires de la maison d'.AIen-

çon, 327. — Giioses mémorables de la

ville et vicumlé d'.Argentau, 327.

T0.UE \IV.

noury, relieur à Caen, 308.

Manusrril (Prix d'un), 232, 2V0.— K\a-

mi'n d'un manuscrit rapporté par Justel,

I8S.

Alao (Fragment du livre des vers de), 408.

Maraldi. .Aulngr., 106.

Marbeuf (Lettres à AI. de), par le Père

André, 301.

Marc (doclfur). .Aulogr., 113.

Marc (Evangile seloii S.), 4.

.Marc (R. P.). Relalion du martyre souf-

fert an Japon et aux Philippines par

les .Augusiins, en 1033 et 1634,

404.

Marc-.Aurèlc (Mémoire sur), Socrate et

Kénelon, par M'"" de Besjieray, 374;

— pnr l'abbé Douville, 374.

Marcel-Emerigo, roi des pillards. Poésie

sn[' lui, 193.

Marche (Comté de la).CIiartade Iraililione

comitatns .Marchiae, etc., 139.

Marche (Lettres sur la), par Gault de

Saint-Germain, 120.

Marcillat. .Actes de fui et hommage de

V. de Bonnevie, 165.
, ,

-Marcorelle. Autogr., 106. !.• •. a'\ A

.Marcou. Pièce dont il a fait don à la

Bibliothèque de Clermont, 157.

Marcy (l'js-libris de), avocat, 428.

Mare magnum (Privilégia Kratrum Prc-

dicatorum qnae dicuiitur), 35.

Maréchal. Discours, 210.

Marel (Docteur). Topographie agricole

médicale du canton d'.Ambert, 174.

Marescol (.Abbé de). -Aulogr., 100.

.Marescot. Catalogue des plantes démon-

trées par lui à Caen, 234.

Marescot (Comtesse de). Autogr., 113.

Marel. Discours, 209.— Eloge de M.Pé-
lissier de Eeligonde, 3p9. —- Leltres,

2n. !,m,ii,!,iiu- ,! -,;.

Marey-AIonge. .Autogr., 111. ' ;•

Margaict (Famille). Pièces produites de-

vant AI. de Fortia, 129.

Alargarita, domina de Arlenco. Date de

sa mort, 24.

AIar(;uerite de France. Lettres à Verny,

son contrôleur, 157.— Vices du con-

trat de veulc des ler.-es i» Biisséo'i e;

de Crems consenti par elle à Madeieine

de Beaubcuoist, 176.

35
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JIar;]ncrito Ac Valois. Don fait à Jean lie

Bcaiifort, 197.

îlariac (lloiiiilia in Assumplione S.), VIS.

— (SeniiOiics de Xaliiilale li.;, 57.

V. Vicr;]e.

Alarialc, 2V'i.

Marie île Mcilicis. Son enlrée à Caen

avec Henri IV', 3Ii, ;5I7. — Autogr.,

111. — Dédicace qui lui est faile par

Savaron de son Traité de la régence,

116, 586.

Marie-Louise, impératrice, .^utogr. , 11)6.

Marie-Thérèse d'.Aiitriclie. .Aulogr., 111.

Mariette, agent commercial à Madagascar.

Leilres, .'iCO.

Jlarigiiy (Chevalier de), .307.

JIarill)al (l'rosper). Aiitogr., 192.

ilarine. Sur l'urmiineiit des navires, 401.

— Sur la manière dont on procède à

la recelle des mùts du .Yord, dans les

ports de Brest, Toulon et RûcheforI,

401. — iMénioires pour bien manœu-
vrer une galère, par Kraiiçois Vernct,

3S8. — Kecucil d'ordonnances, etc.,

387. — Journal de bord du navire

la Pomone d'un voyage A la Marli-

ni(|ue, 388. — Juiirnal de la campa-

gne des galères de M. le bailli de

Xoailles, en 1692, 404. — Journaux

diiers, .368, 369.

Maririgues. .Assemblée des bonnes villes

d'.Auvergne qui y est tenue, en 1580,

159; — en 1780, 155.

Mariui (Dominique), archevêque d'.Avi-

gnon, 451.

Marins (J.). .Annolationes in parliliones

M. T. Ciceronis, 402.

Marjolin. .Autogr., 106, 114.

Marlato (.\llinns de), burgensis, 195.

Alarle ((juillaume de). Lettre pour obte-

nir la validation de Martin (ionge, 145.

ilarle (M. de), intendant d'.Auvergne,

chargé de la réfurmation des eaux et

furèls, 12V. — Orduniiances et arrêts

rendus par loi, 124.

Maruianhac (l'onillé de). V. Aurillac.

Marmier (\.). -Autogr., lOG.

Marmier ( .\I'°" Potier de). Lettres à

Caull, 120.

Marnu)nt (Maréchal). .Autogr., 346.

Marot (Jean). l'Jliule sur lui, 370.

Marof, lauréat lie l'.Académic des sciences.

Autour., 106.

Maroy (K.-B.). Maïuiscril lui ayant appar-

tenu, 65.

Mar(|uet (A.). Klioulemcnt du puits de
Saint-llilaire, 327.

Mars (M"). Autogr., 113.

Marsden (Samuel). Son journal i la .Vou-

velle-Zélande, 291.

Marseille. Plan du lazaret, 455. —
((irands hommes et événements parti-

culiers de), 3S8. — DiplAme de la

loge des Vrais-Zélés, 295.

.Marlène (C.xlrails de dom) relatifs àl'.Au-

vergne, 156,

Alirlial (M""). Pièce représentée à soo

bénéfice, 287.

Marlialis (Aiinolata a Tornorupeo in

epigrammata), 352.

Martignac (De). .Autogr., IIV.

.Marligny (Charles de), éièque de Castres

et abbé de Sainl-lCtienne. Obit, 236.

Marligny (Pierre de), cvèque de Bayeui

et abbé de Saint-lCtieime. Ohit, 236.

Martillat (Joachim Kiijobert-), dit (^ha-

hanne, ex-noble. Lettre i son sujet,

162.

Martin, bouquini-te i Cacn. Manuscrit

qui lui est aciu té, 279.

X'artin, capitaine. .Manuscrit dont il a

fait don à la Bibliollièque de Dragui-

gnan, ^07.

Martin (Père). Correspondance avec

lluet, 289, 374.

Martin (Au llévérend Père), Cordelier à

Caen, 342

.Martin, prior, 442.

.Martin (François), 347. — Indei lihro-

rum instruendae bibliolhecae idoneiis, _
347. — .Alhenae X'ormannorum, 347. |

Martinique. lUpport de Pegré sur la

cause la plus probable de la dysseo-

terie (|ui règne parmi les soldats de

Fort-ile-Krance, 74.

Martiuun (.Abbé). A quel monarque

s'adressa S. .Avil, en 507, 209. — Dis-

sertations ou mémoires sur la position

de Gergovia, 208; — sur l'histoire

d'.Auvergne, 208; — sur le litre de

sénateur attribué ù Calminius, 209; —
sur Guy Dauphin, 209; — sur Uc-
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nulplie, 209; — sur les chevaliers de

Xolro-Uame de l'Kspérance, 200; —
sur l'ancien évèclié de Larsat, 211;

— sur les réioliilions de l'Auiergue,

211. — Auti.jjr., 111.

Marlrain (Kami île) Pièces produites de-

vant M. de Korlia, 129.

Martrcs-d'.Artrièi'es. E\lrailsdes rejjistres

de sépullures de la paroisse, 158. —
Pièces relaliies à la découverte d'une

momie, 158. — Cadavre trouié par

Ozy, 207.

Martres de V'eyre. Maladies épidémiques

qui y ont réj^né, p^r Uuveruiii, 208.

Martroy (Baron du). .Aulogr., 191.

Martyrologes (Remarques sur les), 73.

Marure. .Autogr., lOli.

Mascate (Leltres, notices et rapports coii-

cernanl), :îë9.

Mascoii (K.miille). Pièces produites de-

vant M. de Kortia, 128.

Ma'^ebeau (M. de). Lettre à lui écrite par

F. de Xadaliac, 200.

Massa (Duc de). .Aulogr., 113.

Masse (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 129.

Masselniaui Famille ("iiaumeil de). Papiers

produits devant .\1 de Forlia, 12S.

Masséna (liénéral). Lettres, 371, 372.

Masseri (Jolinnnes), siriba, 24'(..

Massif. Manuscrit dont il a lait don, 336.—
Manuscrit acheté à sa librairie, 34i.

Massillon. .Autogr., 191.

Alassis (Benoît). Heures lui ayant appar-

tenu, 27.

Masson (J.-M.). Autogr., lOG.

Massiie, 347.

Mathieu (Evangile selon S.), 3.

Mathieu (Général Maurice). Lettres, 371.

Mathieu (Jean), notaire. Fait le terrier

de Salers, 170.

Mathieu (P -P.). Recherches sur les

voies romaines et la colonne élevée à

l'empereur Claude i\ Vollore-Ville, 138.

Mathilde, femme de Guillaume le Con-

quérant. Obil, 237.

Matignon (Léonor de), éièque de Cou-

tances. Statuts et règlements faits par

lui, 302.

Matignon (XI. de), 355.

Matrimonio (Suraraa de), auctore Ray-

mundode Pennaforti, 29,30,2+3,444.
Matthaeus de Pourla, 35.

.Maubert (J.-C). Ex-libris, 430.

Maubei t-Fragonard (J.-B.). .Manuscrit

dont il a lait dou à la Bibliothèque de

Grasse, 431.

Mauger, 64.

Mangue iBenoît). Instilutiones medicinae,

72. — Duvrage qui lui est dédié, 184.

Mauguin. .'iutogr., 113, 114.

Mauguin (Gilbert), chanoine de Cler-

moul. Manuscrits lui ayant appartenu,
91 =>=>— A, —M.

Maupeou (Chancelier). .Autogr., 106,

111. — Pièces contre lui, 359.

Maupertuis (.M. de). Extraits de ses

œuvres, 264.

Mauriac. Copies de pièces relatives à son

histoire, par Dulaure, 171. — E.ttrait

d'une chronique de Mauriac, 172. —
Procès avec les religieux, 172. —
.Assemblée capitulaire de ces religieux,

172. — Pièces diverses relatives à

l'abbaye, 195, 196. — .Achat fait par

le prieur, 196. — Don qui lui est fait

par Pierre Ailhémar, 190. — Extraits

du charirier, 133. — Vocabulaire du
patois de l'arrondissement, par Fran-

çois de .Murât, 124.

Mauriac (.Armand de). .Abandon qu'il fait,

avec ses fils, aux moines de l'abbaye de

.Mauriac, 195.

Jlanrs (.Abbaye dej. Alanuscrit lui ayant

appartenu, 36.

Maury. .Aulogr., 346.

Mauvans (Barcilou de). Critique du nobi-

liaire de Provence de l'abbé Robert de

Brianson, 392, 406, 431.

.\lauiier, prieur du Mont-Saint-Michel,

302.

.Mauziacensis (.Varratio reedificationismo-

nasterii) et trauslationisS. -Austremonii,

45. — V. Mozac.

Maximiliea d' .Autriche. .Autogr., 111.

.May (Pièces relatives à), 300.

.\layence (Journal du général Decaen pen-

dant le siège de), 363. — Pièces rela-

tives à Mayence et à l'armée de Rhui

et Moselle, 365. — Chanson sur la

prise de Alayence, 283.

.Mazarin (Jules, cardinal). Son portrait,

35.
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29V. — Pièce contre lui, ;îlO. — Ma-

nciscrils provenant de sa bibliollièque,

255, 274.

Maznrius (G.). Plillosophia, 251.

Méallel de Furjjues (Famille). Pirces pro-

duites devant M. de Forlia. 12i).

Moallct (le l'Estrade (Famille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Mealletile Vitrac (Famille). Pièces pro-

duites (levant M. de Fortia, 129.

Méallet-Sidviijnac (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de [''ortia, 129.

Mécliain. Aulojjr,, 106.

Jlécusson (Capitaine). Sa mission i Jlas-

cate, 369. — Sa mission à .Madagas-

car, 369.

Médeiine (Traites de), 71, 256, 3'fO, 453.

— Cnusultationum medicarum liber,

453. — Hisloria et Iheoria febrium,

45V. — Liber probalissimae arlis ocu-

lorum, 257. — De la mydriase, 378.

— Oe la dégénérescence graisseuse du

cœur, 378. — Recettes et remèdes,

378. — Vade mecum, 475. — La vertu

des simples, 475. — Maladies des

vieillards, 258.— Distincliaues quatuor

coMiplexinuuni, 27, 83. — Recueil de

remèdes, 259. — Pratique de la mé-

decine, 259. — Praxis medica ad iisiun

F.-.M. Laurent!, 453.— Extraits relatifs

à la médecine, 264. — Receltes, 407,

467. — Fragment d'un dictionnaire de

chirurgie, 454. — Opérations de chi-

mie avec application à la médecine,

454. — Consultations, 45ÎP. — Matière

médicale, 45V. — Extraits des déli-

bérations de la Faculté do médecine,

relatives ù la fièvre jaune, 74. —
X'otice sur la fièvre jaune de Livourne,

en 18I)V, 455. — Observations sur la

ganjirène, 212.

Médecins, l'rojet de décret sur leur orga-

nisation civile par Mathieu (iéraud,

194. — Apologie pour les prêtres

médecins, 246.

Médicis ((iaston de). .Autogr., III.

MédicisiMarie de). V. Marie de iVIédicis.

Méditations, IG.

Méditerranée (Remarques sur divers ports

de la), 404.

Mège (Francisque). Manuscrits donnés

par lui à la Bibliothèque de Clermont,

16, 194.

Meliereuc de La Conseillère (Pierre).

Posiliuus de thèse, 339.

Mein (Mémoire sur le cours du), 365.

Meissonnier(Abhé). Maïuiscrltdontil afait

doua la Bibliothèque de Clermont, 94.

.Melioris (Petrus). Manuscrit lui ayant

appartenu, 33.

.Melon, pasteur. Papiers de Le Cerf donnés

par lui à la l!ibliotlièi[ue de Caen, 373.

.Mi'Iuu. .assemblée (pii doit s'y tenir pour

la levée d'une aide, 144.

Mémoriaux de la Chambre des comptes

de Paris. Extraits, 126.

Menabuuni. .Autogr , 106.

.Ménage (Comptes de), 344.

Menât (.Abbaye de). Pièces, 182. —
Comptes de fermiers, 182. — Exper-

tise des biens, en 1785, 182. — Re-

venus, 182.

\Iende (Evèque de). V. Durand (Guil-

laume).

Menelranes. Sententiae, 465.

Meiion. Autogr., 347.

.Mer .Voire (Plan du canal de la), par

Dessnuiille, 370.

Mer Uonge (X'oles sur la), 369.

Mercier de Lostende. .Autogr., 107.

Mereœur (Château de). Mémoire sur le.s

chevaliers de l'ordre de Notre-Dame

de rEspérance, qu'on y fonda, par

l'abhé .Martinon, 209.

Mercure de France. Extrait, 152.

-Mercuriales de la Cour des aides de Cler-

mont, 126, 204.

.Mercurol (Robert de). Donations faites

par lui à l'église Notre-Dame de Cler-

mont, 143.

.Mereyo (Curatus de). V. Rogerus de

Stampis.

.Mériel. .Autographes donnés par lui à la

Bibliothèque de Caen, 347.

Mérigou (De), 428.

Mérimée (Prosper). .Autogr., 107.

Méritte-Longeliamp. Extrait du Moréri

lies Normands, 35S. — Extraits du

matrologe de la ville de Caen, 323.

—

('alalogue de livres sur la .Vormandic,

348; - - de poètes normands, 348 ;
—

des livres publiés ik Caen, depuis l'ori-
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gine de l'imprimerie, 351 ;
— des ma-

uscrits de sa bibliolhèqiie, 351. —
Recueil de cliansons, 283, 284-. —
Extraits de poètes normands, 284. —
Manuscrits copiés par lui, 2S0, 283,

286, 289, 290, 297, 313, 314, 315,

317, 320, 323, 327, 330, 336. —
Extraits rclalils à la Xormandie, 314.

Merle (Jacques de), 338.

Merlin, .'\utngr.
,
111.

Merlin de Douai, .^utogr., 107, 346.

Merlin de Thionville. Papiers qui lui sont

confiés, 364. — .iutogr., 365.

Meroliac. Où était située cette ville,

156.

Aléry. Autogr., 107, 346.

Mesme (Jacques de), seigneur de Roissy.

Registre des personnes qu'il a recon-

nues nobles dans la généralité de Caen,

329.

Mesnard de la Ménardière (Titres de no-

blesse de la famille), .331.

Messe de la Vierge notée, 26. — In so-

lemnilate Domiui Jesu, 427. — Dispu-

tationes de sacrificio missae, 442.

Mctternich (Prince de). Autogr., 107.

Metullio (Sententiae sapientum qui fue-

runt in convivio cum), 465.

Metz (Mémoire sur la généralité de), 311.

Meulan, receveur général des finances.

Procès-verbal de sa tourjiée, 123.

Meung (J. de). Les remontrances de na-

ture à l'alchimiste errant, 266.

Meyerbecr. Autogr., 107, 111.

Meyniat, fermier de l'abbaye de Menât.

Ses comptes, 182.

Meymont (Baron de). V. La Barge (J.-lî.

de).

Meyras (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Mezel. Cens dus dans ce lieu à Françoise

Duchies, 204.

Mézeray. Brevet d'académicien de Hutt

signé par lui, 355. — Extrait, 152. —
Recueil .Mézeray, par M. de Quens,

359.

Michaolde Podio V'irginis, scriba, 20.

Michaud. .Autogr., 113.

Micliaud (Général;. .Autogr., 111.

Michel (Hugues), avocat. .Manuscrit des

Grands-Jours acheté par lui, 121. —

Manuscrits lui ayant appartenu, 9, 10,

23, 39, 41, (.7, 123, 179, 188, 201,

204. — Thèse qui lui est dédiée, 74.

Alichelet. Autogr., 111, 346.

.Mirolon de Blanval. Traduction de lalettre

de Sidoine .Apollinaire à Domilius, 210.

— Où était situé .Aiitacum, 210. —
Discours sur le sort des lettres en .Au-

vergne, 211. — Mémoire sur la pa-

roisse (le Tours 211. — Autogr., 191,

Micoloii du Bourgnon. Autogr., 192.

Micolon de Guérines (J.-.A.). .Autogr.,

191.

Milanollo (Térésa). Autogr., 346.

Milanus Buirus, scriba, 384.

Milet de Mureau. Autogr., 107.

Milins, capitaine de frégate. Correspon-

dance, 369.

.Millain (Cabinet de M.). Manuscrits qui

en ont été tirés, 290, 295.

Millin. Observations sur la partie de son

Voijage dans le midi de la France

relative au dé|)artcment du Var, 405.

— Autogr., 107.

Milne-Edvvards. Autogr., 346.

.\Iilon, médecin. .Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 453.

Minervini (G.). Aulogr., 107.

Alines (\oles relatives aux) de charbon

de la généralité de Caen, par Hcllot,

264. — .Votice sur les mines de la

Fosse et du Grosméuil, par Berthier,

191. — Mémoire sur la mine d'azur

qui se trouve près du château d'Us-

son, 212.

.Miniatures, 42, 59, 411; — représen-

tant les travaux des mois, 27 ;
—

S. Mary, 195; — S. Louis et un

Montmorency, 95.

Mioche. Manuscrit dont il a fait don, 37.

Mirabeau l'aîné. .Autogr., 111.

Mirabeau (Chevalier de) . Lettres à M"' de

X'avarre, 345.

Mirabeau (Vicomte de). Autogr., 107.

Mirabellensis (Pelrus), decanus Mauria-

ceusis, 196.

Mirbel (De). Autogr., 107.

Miremont (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Miremont (Guy de). Terrier de sa sei-

gneurie de Myremont, 202.
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Mirppoix (Marquis (li>). Passage de son

armée à (îra^se, 431.

Alironiesnil (M. (le), tjarde des scean\.

Lellres i\ lui écriles par la Cnur desaides

de Clermont, 133. — .Aulogr., 107.

Missale romaniim, 18, 20; — ad usuni

Sancii Illidii, 10; — ad iisiim ecclesia-

Claroninnlcnsis, 20, 21, 2î. 23, 2V,

2.5; — (i l'usage de l'c'jjlise de Fréju-,

414; — îi rus:i;[e de l'église de Grosse,

425. — Fragmenls de missels, 75.

Missiessy (.Amiral de). Autngr., 113.

Missy (Jean Ronssct de). Eslraits de son

ouvrage sur les inlérêls des puissances

de l'iùirope, 310.

Modave. Mémoires sur le Bengale et l'Iii-

doust;)n, 370, 371.

Moliammed l)en .Ahmed ben Vain. Djar-

roiimiyo, 40f).

Mohammed ben Oaoud Essenhadji. Traité

«grammatical, 4(l().

Mohammed hcn Ibrahim ben Khelil F,i-

tataï. Commentaire de traités de Sidi

Khelil, 407.

Moine (Gravure représentant nn\ 2S0.

Mois. X'omina mensium sreunilum Roma-

nes, etc., 272. — De mensibus .^Cgyp-

tiornm, 272. — Travaux de-; mois: mi-

niatures les représentant, 27.

Moisson (Vie de M.), 296.

Molia (\oles sur), 359.

Mole. .Autogr., 107, 111, 114.

Molesniensibus (Oe monacliis), 95

Molet de Vandègre (Kamilli'). Pièces

produites devant M. de Kortia, 129.

Molelte de Morangiés (Famille). Pièces

produites devant M. de Korlia, 129.

Molière. L'Etourdi corrigé, par M. Halot,

343.

Molitor. Lettres, .372.

Momie (Pièces relatives à la découverte

d'une), 158.

Monaco (Prince de). Inventaire qu'il fait

faire des titres du comté de (^arladès,

173. — Ouvrage qui lui est dédié, 246.

— V. Lambertus de Grimaldis.

Monnldi (Piero di Giovanni). Istoriadellc

famiglie délia citl.\ di Firenze, 472.

Monarque (Journal du navire /<•), 368.

Monceict (Voles sur), 15V.

Mondaye (Pièces relatives ,\), 290.

Mondeville (Pièces relatives J), 296.

.Mdudevis (Pièces relatives h Fr -Gh. ,Fan-

niçon del, enfermé à la Bastille, 352.

Mondrainville ([^tienne Diival de). Frag-

ment de son journal, 322.

Moneslier (lîenoîl), député à la Conven-

tion Lettres, 116.

Mongalo (Votes sur la baie), 369.

Mnngella. .Antogr , 107.

Mouglal. Extrait de ses Mémoires, 126.

Moriier. Dissertation sur les eaux miné-

rales gazeuses, 210. — .Analyse et

traité des eaux de Javelle, 210.

Moniteur. Réponses Jk plusieurs mémoires

qui y ont été insérés, 74.

Monmerqué. Autogr., 111.

Monnaies (Planches de), p.ar .Aug. Car-

lone, 463. — .Arrêt ordonnant la fer-

meture de la Monnaie de Riom, 137.

Monnet. Mémoire sur le puy Siint-Ro-

maiu, 210; — sur les cfTets de la

foudre, 210; — sur les pierres des

volcans, 210, — Aulogr., 192.

Monnier (Henry). .Aulogr., 3'f6.

Moimier (Marc). .Aulogr,, 107.

Monlaign (Procès au sujet des moulins

de) entre i\M. de Plainemarrc et

MM. dDsseville, 323. — Plan de la

machine hydrauliiiuc proposée pour

élever les eaux sur Ks buttes d'.AIle-

magne, à l'aide desdils moulins, 317.

Montaign en Combrailles. Enquête ou

sujet du droit des habitants de conduire

leurs denrées en Bourbonnais, 136.

Montaign (Hugues Ayrelin de), cardinal.

V. Hugo de Biliiomo.

Moiitagu-Fromigières (Joachimde), grand

prieur de Toulouse, Liventaire de ses

titres, terriers et documents, 97. —
Reliure aux armes de Frornigières, 97.

Moutil (Voles sur les barons de), par

Deluguel, 172,

Moulai (le Xuzièrcs (Famille), Pièces pro-

duites devant M. de Fnriia, 129.

Montai (les Champs (Famille). Pièces

produites devant W. de Fortin, 129.

.Montai La Prade (F.imille). Pièces pro-

duites devant M. de Forlia, 129.

Montilembert (Ijomte de). .Aulogr., 107,

111, 346.

Moutalivel(Comlc de). Autogr., 107,113.
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Montanicr (A.-L.'i, conseiller au présidial

d'Aïuergne. Mémoire dejurisprudence,

12C.

Montauier (Gilbert), juge deTIiiers. Acte

constatant les ravages des protestants

à l'abbaye de Moustier, 158.

Monlargis (Election de). .'^.-Th de San-

ligny y est nommé contrôleur de;

tailles, 362.

Montauban (Mémoire sur la généralilo

de), par il. Le Gendre, 310.

Montbarey (Prince de). Aulogr., 107.

Mont-Bazc (.Voles sur), 369.

llontboissier (Famille de). X'otes, 131.

— Missel qui lui a appartenu, 19.

MontboissIer(Ph.-CI. , comte de) . .Autogr.

,

192.

Monlboissier-Beauforl-Canillac (Denis-

Jlicbel de), sénécbal dctjlermonl. Sen-

tence contre Pierre iloussillun, assassin

de Jacqueline de Cbampdour, 166.

Montboissier-Canillac (l'amille). Généa-

logie, 129.

Alonlbrun (Pièces relatives à la seigneurie

de), 19V.

Montcbal (Cliarles de), arcbevcquc de

Toulouse. Catalogue de sa bibliolbèque,

3U.
Moniclar (Eamille). Pièces produites de-

vant M. de Kortia, 129.

Monlol.ir de Scorailles(lîeliure aux armes

des familles), 194.

Munt-Dnre. Lavis représentant un frag-

ment du Pantbéon, 120.

Montebello (G.-O., comte de), 107.

Montebello (Duc de), .-lutogr., 111.

Montebello (Duchesse de), .\utogr., 113.

Montcf.dcot (Vie du Père .Ange de Sainte-

Claire de), 40i-.

Monteil (.A.). \ot« sur le registre des

assemblées de Saint-Germain-Lembron,

193. — Extrait de son recueil sur les

Etats provinciaui de 1'.Auvergne, 158.

— nédicace du terrier de Salers à

A. Cliarguéraud, 170. — Manuscrits

lui ayant appartenu, 159, 170, 193.

— .Aulogr., 107.

Monteil (Léger). L'.Auvergne poétique,

193.

Montel-de-Gelat (Baronnie de). Liève,

181.

Monte-Reali (Claudius, dominus de). Date

de sa mort, 24.

Mouteribeyre (Pièces relatives J), 181.

Montfaut (Raymond). Hecbercbe de la

noblesse de .Vormandij, 328.

.Montferrand.Cbarta de traditionc castro-

rum Montisferrandi, etc., 139. — Ira-

positions de lôôOà 1571, l')ô. — Rôle

des impositions pour IfiOli, 160. — Style

pour la Cour des aides, 126. — Ordon-

nance relative aux foires et marchés,

136. — Plans pour les prisons et pour

la halle, 165. — Lettres patentes pour

l'établissement de maîtres d'ecnle, 150.

— Pièces diverses relatives à l'établis-

sement des Jésuites dans la ville et au

transfert de leur collège à Clermont,

li7, 1V8, 1V9, 150. — Représentée à

plusieurs assemblées tenues i Cler-

mont, 159.— Extrait de ledit d'union

de la ville avec Clermont, l't7. —
Extraits de ses archives, par Dulaure,

151. — Mémoire pour la ville, par

M. de Montoreier, 13'f. — Histoire,

par Moulorcier, 166. — Dialogues sur

ses malheurs entre Éraste et PoUion,

106. — Extraits par Dulaure des re-

gistres des Grands-Jours tenus dans

cette ville, l'fl.

Moutfleury (Jean Le Petit de). Lettres

gur diflérents sujets, 375.

.Montgascon (Seigneur de). V. Boulogne

(Godefroy de).

Monigelas. .Autogr., 107.

Montgon (Famille Cordebœuf de). Pièces

produites devant M. de Fortia, 128.

.Moutigny (P. de). Vie de M. Eudes, 333.

Montlosier (F.-U. de Raynaud, comte de).

Antogr., 112, 113.

Montlousy (Famille Chavagnac de). Piè-

ces produites devant AL de Fortia, 128.

Montmorency. .Membre de cette famille

représenté dans une miniature, 95.

Montmorency (Henri, duc de). .Autogr.,

111.

.Montmorency (Louise de), dame de Tour-

non et d'.Arlanc. Date de son obit, 24.

.Montmoreuey-Laval ( Gui-André-Pierre,

duc de). .Autogr., 111.

.Montmorency - Luxembourg (Comtesse

E. de). Autogr., 114.
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Montmorin (A. -G. de). Aulogr., 192.

Moiilrnorin (.Sci;(iiPMr (le). Tableau yé-

npalojiiiiiie, iV2.

Monlmorin -Saint- Hérem (G.-G. de).

Aiilo;;r., 192.

Monlmunn-Saint-IIérem (M"' de), com-

tesse de Carneiille. La maison de

Montmorin et ses alliances, 197.

—

Reliure i son chiffre, 198.

Monlol il u( Docteur). Position topoyrapho-

slalislique de Villefranclic, 469.

Montorcier. Opposition qui lui est signi-

fiée à la réceplion des Jésuites, IW
— Mémiiire pour la lille de .Monlfer-

ranil, 134. — lli.sloire de Montferrand,

166.

Montpellier. Calalnjjus plantarum quae in

liorto regio liabrntur, 4.5V. — Voyage

à Alontpellier, en 1(18,5, 68.

iloiitpensipr. .Analyse de Teau d'une fon-

taine qui se trouve près du cliàtean,

par lîassin, 211. — OLservalions sur

ce mémoire, 21 1.

Monipeyroux (Abbaye de). Confirmation

qui lui est faite des privilèges de Ci-

leaux, 177.

Montréal (Claude de). Date de sa mort,

24.

Montredon (Terrier de), 203.

Mont-Rémy (Chevalier de). Mémoires des

sièges, batailles, etc., de Louis XIV,

311.

Montres faites en Xormandie, 314.

.Monlrodet de Villeinnnt (Comtesse Dau-

phin) Fait don d'une Cible à la

Bibliothèque de Clermont, 1.

Montrognon (Hugues de), seigneur

d'()j)me. Contrat passé avec Robert

Daiq)liin, comte de Clermout, I3S.

Montrognon (Louise de), abbesse de

ri'lsclacbe. .Acccnsements faits par elle,

1.56.

Montrognon de Salvert (Kamille). Papiers

produits devant M. de Korlia, 129. —
Géni'alogie, 198.

Montrozicr. Carte de l'élection de Cler-

mont. 159.

Mout-Sainl-Mirliel (Extraits relatifs au),

par M. Mérille-Longcliamp, ;i02. —
Miraenla S. Micbaelis, 302. — Traité

avec le comte irAuiiiale, 3(12. — Cata-

logue des manuscrits de la Bibliothèque,

.302. — Procès-verbal de visite, par

F.-L. Couraye du Parc, 302. —
Voyage qu'y fait la confrairie de

l'église Saint - Pierre de Caen, par

l'abbé de Saint-Martin, 3.54.

Montservier (Kiimille). Pièces produites

devant M. de Fort^a, 129.

.Montvallat (Famille). Pièces produites

devant .M. de Fortia, 128.

.Montvalon (M. de). Recneil des matières

contenues dans diverses ordonnauces,

428.

Montyon (De), .lutogr., 192.

Monvoisin (R.-Q.). .Autogr., 107.

Moralités (Recueil de) et exemples tirés

des vies de saiuts, 289. — .Moralitates

super V. et X. Testamentum, 9.

Moraud (J.-F.-C). .Autogr., 107.

Morauges (F.), 36.

Moranges (Gilbert), 166.

Moranges (Michel). Cours de philosophie

écrit par lui, 65.

Morangiès (Famille Molette de). Papiers

produits dciant .M. de Fortia, 129.

Moras (De). Aulogr., 192.

Morcellus (S.-.A.). luscriptionum latiaa-

rum liber primus, 473.

Morcau. .Autogr., 36V, 365.

Moreuu (Général). .Autogr., 107.

Moreau de Jounès. .Autogr.. 111.

Morellet (Abbé). Aulogr., 107.

Murenas. Lettres, 371.

Muréri des .\orniaiids (Extraits du), 358.

Morette (Anne). Pirniissinn qui lui est

accordée par Léon X, 145.

Morgan (Thomas). Procès criminel qui

lui est fait, 132.

Morlat (Piveron de). Correspondance

avec Typo-Sultan, 371.

Mornay (.Marquise de). .Autogr., 113.

Morny (Duc de). .Aulogr., 192.

Mortain (Chronique Je) et recherches sur

l'arrondissement, par H. Sauvage, 326.

\Ioscliels. .Autogr., 107.

Moselle (.Année de la). Registre des dé-

libérations desreprcsentanisdu peuple,

117.

Moskowa (Prince de la). .Autogr., 107

.Mosnier (Cl.iuile). Son cours de philo-

soi)hie, (»5.
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Mnssier (Docteur). AutOj'jr., 192.

Mos'^ier, pharmacien à Clermont. Lettres

que lui a écrites Saus'^ure, 115.

Mnta (Robertus de). Compntus tliesauri

mnnasterii Saucti Stephani de Cadomo,

30:!.

Motard (Capitaine) . Correspondance, 368.

Mots (Le livre des mille), en chinois,

M8.
Motteley. Lettre par laquelle il offre i la

ville de Cacn de traiter pour la cession

de sa collection, 351

.

Moncdia (iVnles sur), 3C9.

Moucliy (Duc de). ,Auto;ir., 113.

Moulin. Auto,qr., 114, lO».

Moulin*. Mémoire sur la fiénénlité, 139,

18V, 311. — Observations relatives

aux levées et au pont de .Moulins, par

Dubreuil, 73.

Meunier (Baron). .Autncjr., 107, 111.

Mouret (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Moysant (Fr.). X'otice sur M. Cbibonr<(,

recteur de l'Université de Caen, 33U.

— Réflexions sur l'étut de la Biblio-

thèque de Caen, 350. — Sa corres-

pondance et ses papiers, 350.

Moysant de Brieux. Sa vie et ses œuvres,

377.

Mozac (.abbaye de). Terrier, 180. —
Terrier nouveau, 181. — Copie de

plusieurs reconnaissances reeues à son

profit, 180, 203. — Votes sur .\Iozac,

15V-. — Terrier de la vicairie de Sairjt-

Martin, 181. — V. .Mauziacensis.

Mozambique (.Votes sur l'île de), 369.

M'.salf (Livre de), V07.

Muirnn. .îutogr. , 107.

Muis (Siméon de). In psalmum XIX com-
mentarii liebraici cum lalina inlerpre-

t.itione, 2V7.

Muller. Rapport, 371.

Mundi (De contemptu), auclore ICuche-

rio, 242.

Munit (Pièces relatives aux forets de la

vicomte (le), 12i. — Plantation des

bornes de la forêt, 124. — Sa des-

cription, 124. — (Quittance donnée

pour la finance des offices de conseil-

lers, etc., 136. — Xotes sur les

vicomtes, par Dcluguet, 172. —

Mémoire sur leur généalogie, par

l'abbé Teillard, 173.

Murât (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128. —Généalogie, 298.

Murât (François de). Vocabulaires celto-

breton, bas(]ue et patois d'.iuvergne,

124. — Vritice sur la langue celtique

et vocabulaire du patois de Mauriac,

124. — Autngr., 192.

.\Iuratde Montfort (Famille). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 129.

Murât de Serre (Famille). Pièces pro-

duites (levant M. de Fortia, 129.

Mureaii (Milct de). .Autogr., 107.

Murialdo (Henricus iloffinus de), 449.

Musée britannique (Copie d'un manuscrit

du), 301. — Copie du matmscrit Har-

léieu 3661, 306.

Musique (Mémoire sur la situation

actuelle de la) religieuse et bs moyens

d'en opérer la restauration, 268.

Mutonis (.Alexius). Manuscrit qui lui est

donné, 427.

Myremonl (ferrier de), pir Emery
Ischard, 202.

Mystère de la Passion. Extraits, 158.

IV

Vadaliac (F. de). Lettre à M. de Mase-

beau, 200.

.Vanleuil (De). .Aulogr., 114.

.Vantouillel (t'.onile de). .-Vulogr., 113.

.Vanzouti (Comte Vergennes dej. .'\utogr.,

114.

X'anzouty (Comtesse de). Autngr., 113.

X'apuléou. Lettres dans lesquelles il est

([uestion de son projet de débari|iie-

ment en .^ngleleire, 367. — Ordre de

Napoléon écrit par ("ambronne, 364.

.Vapoléon, tragédie, par le baron de Sau-

nade, 9S.

.Vasaura, religieuse. .-Ichat fait par elle,

19 j.

.Valarois. Mémoires sur les îles Seychelles,

370.

.Vativilate B. Mariae etde .VativilaleChristi

(Sermones de), 57.

Xaucaze (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

X'audé ((iabriel), 255, 274.
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Nararrc (Alarie-Gabrielle Hùviii de). Let-

tres à sa tante, 3V5. — (Lrtires ùj,

par le chevalier (le Mirabraii, Vt'i; —
par le maréchal ileSase, 345. — X'ules

sur elle, par l'rel, 3V6.

Xaïarre (Mémoire sur la généralité <lo

Déarn et basse), 311.

Xecker. Aiito<jr., 107.

iVecdham. .Autojjr., 107.

Xécl (Pièces relatives à la famille), 331.

\eliemias, 2.

Kélalon (Docteur), .\tiloyr., 107.

Ncpos (Cornélius). Liber de viris illus-

Iribus, 90.

Xepotibus de Zubleua (Jiihannrsde), -VOO.

Xesmond (Mgr de). Itécit de son entrée

solennelle ;\ Bayeu\. 35V. — Poésie

qui lui est adressée p.ir Huel, 3.")7.

Xeufchàtcau (Comte Vv. de). .Autoyr
,

111.

Xcuville (Hyde de). Autoyr., 10.").

Névillc (A.-L.-Hilairc di). Xotices et

mémoires diiers, 379.

Xewloa. Réponse i son objection contre

l'explication de la pesanteur des Carté-

siens, par Chamboissier, 210.

Xey. .Aulogr., 365.

Xeyrebousse. Lettres i La Cbanmette,

201.

Keyronde. Terrier des cens dus dans la

paroisse à Hngiie de Cebazal, 203.

Xice. Statuts, 4()7. — Confirnialion de

ses libertés, .VG". — Convenlion avec

le comte de Savoie, 407. — Privilè|ips

divers, 467, 468. — L'n charivari sous

le château, 469. — Reyislre des bap-

têmes administrés dans l'éylise du châ-

teau, 469. — Xotices nominales du

comté, 408.— Liste des consuls et des

évèques, .468. — Liste des sénéchaux

de Provence, 468. — Gouverneurs,

intendants, juges, etc., 468. — Extraits

de Lu cilti di Xizza di G. Scaliero, 468.

— Convention avec les Jésuites pour

l'érection d'un collège, 468. — Cours

professés au collège, 442, 443. —
Manuscrits ayant apparlenu aux Frères

Mineurs, 4V1, Vti, 44(), 4."J0, 468 —
Maïuiscrits ayant apparleiui aux Erères

Prêcheurs, 4V0, 441, 442. — .Manu-

scrits ayant apparlenu an collège des

Jésuites, 451, 452, 453, 454,455,457.
45S, 467,408, 469, 471, 472,473.
— Manuscrit ayant appartenu ;\ la Bi-

bliothèque des Pères convenlueli, 468.

.Vicetas Chalcopratensis. Grammaticalia

quaedam, 209. — Regulac ad ortbo-

grapbiam, 270.

.Vicolai (Joannes-Honoratus), theologiae

professor. Traclatus de locis theologi-

cis, 442; — de Deo, 442; — de Tri-

nilale, 443; — de Incarnationc, 4V3;
— de virintibns theologicis, 4'<3; —
degratia, 4V3; — de sacramentis, 443.

Xicolas (P.), Carme. Recueil de poésies

sur son affaire avec le P. (îirard cl la

demoiselle Cadière, 390.

Xicolas IV. lîullrs en faveur des Uouiini-

cains, 56.

Xicolas V". Lettre que lui écrit Laurus

Quirinus, 33.

Xicolas Trivet. .Aimales regum .'\ngliae,

328.

.Vicholaus (S ). In festo ejus banna Deri

possnni, 20.

Xicolans de Lyra. Poslilla super librutn

Psalmorum, 7. — Postillae in vêtus

'l'eslamentum, 232.

Xicolans de Sanelo Salurnino cardinalis.

Manuscrits donnés par lui aux Domini-

cains de Clermont, 6, 11.

Xicolans Praepositus seu Salernilanus. .An-

tidotarium, 2')".

Xicolay. .Autour., 111.

Xicolay Dmijlnnois, sieur d'.Arfeuille.

Carte du Bourbonnais, 9".

Xicole (Plan du système de M.), .39. —
Ecrit i M. Xicole, 39.

Xiderlinder. Copie faite par lui de deux

relations du siège de Toulon, en 1707,

390.

Xiedermeyer. .Aulogr., 107.

.Viglii (Père Paulj. Traduction de sa re-

lation de voyage, .370.

Xivet (Docteur). Autogr., 192.

Xizam-Ali-Can. Lettres, 371. — Opéra-

tions faites chez lui, par Tailhade,371

.

Xoailles. .Autogr., 192.

\oailles (Bailli de). Journal de la cam-

pagne dos galères, en 1092, 404.

Xoailles (.M. di'). Lettres à LaChaumctle,

201.
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NoaiMcs fComIe Alexis de). Au(ni|r. , 114.

\'oaillos (Duc de). Aulogr., 114.

Noaillcs (Duchesse de). .Autorjr., 114.

Noailles (L.-A. de). Autngr., 107.

Noailles (Maréchal de). Autogr., 107.

Noaillcs (.\L-Th. Rouillé, marquise de).

Aulogr., 192.

Noailles-Tcsso. ,'\ulogr., 107.

Nobiliaire d'.Auvergne, par dom Col,

130; — d'.Avignon et du comtat Ve-
naissin, 470. — Critique du nobiliaire

de Provence de l'abbé Robert de Briau-

son, par Barcilon de Mauvans, 392,

406, 431.

Nobilitale (De vera). V. Barlbolomacus

Facii.

Noblesse (Recherches de la) dans la pro-

vince d'.Aiivergne, 125, 127. — Liven-

taire des maisons nobles de la province,

127. — Familles qui ont produit des

litres devant JL de Fortia, 127. —
V. Armoriai, .Auvergne, .Avignon,Caen,

Normandie.

Nodier (Cb.). Autogr., 107, 111. —
Lettre à PrcI, 346.

Noe (Liber de archa). V. Hugo de Sanclo-

Victore.

Noi?ls et cantiques, 2S0. — Recueil de

noÈls en français, par Cbaduc, 185
;

— en patois, 187, 188.

Nointel (De), intendant. Mémoire sur la

Bretagne, 311. — Etat qui lui est pré-

senté des revenus de Hiom, 179.

—

Autogr., 111.

Noii, 4i7.

Noilct. Autogr., 107.

Nombres, 2.

Noms (Liste alphabétique de), 62.

Nonclte. Philippe-.Auguste lui accorde

les coutumes de Lorris, 175. — Ordon-

nance de Philippe le Bel, 175. — Dif-

férend avec le chapitre de Brioude,

175. — La garde en est cnDfice à

Etienne de Tespont, 175. — ICxtraits

relatifs ^ la vente de la ville, 157.

Nonneville (De). Autogr., 107.

Normandie. Mémoire sur les causes de

la facilité que les .Vormands trouvèrent

à ravager la France, 313. — Frag-

ment d'une chronique des ducs, 313.

— Abrégé de l'histoire de Normandie,

313. — lli'moire sur un projet d'bis-

toire générale de la province, 314.
— Charles, 'i[], — Plaintes des

Normands à Henri V'I, 306. — Cou-

tume, 248. — Lettres de Louis X,

248. — Remar(]ues île M. de La Hu-
berdière-Deslandes, 249. — La mou-
vance est-elle prescriptible entre sei-

gneurs? 250. — Cas de conscience sur

la coutume, 301. — Montres faites

en Normandie, 314. — Ordonnances

des délégués des Etats généraux, 363.

— Mémoire des députés du clergé et

de la noblesse de la province, 251.

—

Jlélanges et n^ites, 292. — Documents

relalif> à la pèche du hareng, 292. —
Pièces en vers relatives i la .Vormandie,

2S4. — Poètes normands, 284. —
Crilicpie en vers de l'expédition du

duid'.AMniont,enl815, par .A. Bélourné

et .louenne, 28(1. — Cartes, par Boi-

sard, 315. — Sa révolte sous Louis XI,

par A Canel, 314. — Lac!iicaneet les

.Vornianils, par le même, 314. — Les

Espagu(ds eu Normandie, par le même,

314. — Notes sur son histoire, par

Etienne Déloges, 280. — Le Mnréri des

Normau'ls, par l'ablic J.-.A. (îuiot, 332.

— 'l'ahle du dictionnaire des hommes

remarquables, par le même, 33!. —
Les trois siècles palinoiliques, etc., par

le même, 334. — Eloge des Nor-

mandes, par le même, 333. — .Auteurs

normands qui ont écrit pour on contre

les femmes, 333. — 'labiés alphabé-

tiques des hommes illustres de la \or-

mandie, 333. — Histoire littéraire,

334. — .Athenae Xormannorum, auc-

lore Fr. Martin, 347. — Ouvrages

relatifs à son histoire et à sa coutume,

348. — Catalogue de livres sur la

Normandie, par Méritte-Longchamp,

3'f8. — Catalogue de poètes nor-

mands, par le même, 348 — Extraits,

par le même, 314. — Recherche de

la noblesse, par Raymond Mnntfaut,

328. — Recherche de la noblesse dans

les élections de Bayeux et Vahignes,

328, 329. — Recueil sur différentes

familles normandes, 329, 330, 331. —
Appendice au diciiuiinaire de la no-
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blesse normande, •'530. — Catalogue

(les nobles de la province, 330. —
Clii-valicrs di- Malle issus de familles

du pays, 330. — Notes sur diverses

pcrsounes nobles de Xormandie, 331.

— V. Caen et Rouen.

Parlement. Extrait des registres ilu

Conseil secret, 2V,). — Traité du Par-

lement, 249. — Histoire, par R. d'Es-

tainlot, 250. — Votes, 2.50. — Chan-

sons snr lui, 359. — Echiquiers tenus

en Xormandie depuis sa conquête par

Pliilippe-.'^uguste, 121.

Xormandie (Société Cécilienne de). V.

Société Cécilienne de Normandie.

Xorri (leanne de), épouse de Louis de

Roger-Beauforl, 19.

Xortlinmlierland (Duc de), .lutogr., 107.

Noslradamiis(MicIiel). Portrait graié,V28.

Xotre-Dame de la Chaud (Pièce relatlie

au miracle de), 157.

.Voire-Dume de l'Kspérance (Alémoire

hislorique .sur les chevaliers de), par

l'abbé Martiuon, 209.

Nouet. .Autogr., 107.

IVoury. .'lutogr., 365.

Nouvelle-Hollande. Lettres du gouver-

neur du port Jackson à lord Holiart,

370.

Nouvelle-Zélande. Journal du révérend

Samuel Marsden, 291.

Noyon (Chanoines de). .'\cte qu'ils passent

avec Baudouin, abbé d'CJurscamp, 8.

Nozières (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 128.

Numeister (Jean), 239.

O'Connell. .Aulogr., SVG.

Odenœald (Mémoire sur 1'), .365.

Odo, abbas. Sermo in festum S. Benedicii,

196; — in festum S. Albini, 197.

Odon de Villars. Privilèges concédés il la

ville de Nice, 407.

Offertoire noté, 26.

Offices de Jean Snanen, 28; — de S. R.i-

phaél, archange, 28.

Ogier. .Aulogr., 107.

Oyier (François). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 438.

Oissel (Président d'). Mémoire contre

lui, 250.

Olivaint (Père), .'\utcgr., 107.

Olloix (Terrier de la commanderie d"),

119.

Olrier (Guillaume), marchand drapier.

Copie qu'il fait de l'histoire d'Issoire

de Julien Blauf, 152.

Onfroy (Michel). Obil, 236.

Opme. Réparliiion des impositions dans

la paroisse, 159.— Seigneur. V. Mon-

trogncin (Hugues de).

Orange (Prince d'). .-iulogr., 107.

Orationarium, 36. — Orationis domini-

ealis eipositio secundum P.Cotnedoni,

15.

Oratoire (PP. de 1"). Traité pour la temie

des basses classes du collège de Cler-

mnnt, 1V8. — Discours spirituels, ser-

mons et luédilations par un Oratorien,

447.

Ordinaire (.Abbé), chanoine de Biom.

Essai sur le déparlenieut du Puy-de-

Dome, 124.

Ordinaire monastique, 233; — à l'usage

de l'église de Fréjus, 416. — Frag-

ment d'ordinaire, 5.

Ordiuis (Tractalus de sacramento), 36.

Orestis (M.-L. de). De quadratura cir-

culi, 456.

Orfila. Autogr., 107, 346.

Orfinis (Emilianus de), 2-39.

Orlandiu (Jacques), seigneur de Sainte-

Claire. Transaction avec François de

Beauforl-Canillac, 132.

Orléans. Mémoire sur la généralité, 184,

311. — Etats de 1560 : Remontrances

que devront y faire les délégués de

l'.Auvcrgne, 172.

Orléans (.Anne-Marie-Louise d'). Aiitogr.,

111.

Orléans (Charles d"). Supplique qu'il

adresse à Charles VI pour demander

justice de l'assassinat de son père, 88.

Orléans (Louis, duc d'), fils du Régent.

Ouvrage qui lui est dédié, 312.

Orléans (l,.-l'h., due d'). Autogr., 107,

111.

Orléans (Marie-.Adélaide d'). .Autogr.,

Itl.

Orléans (Maric-.Amélled'). .Autogr., 111.
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Orléans (Les Phili|)pii|iies de Philippe,

duc d), pai' La Graiigc-Clianccl, 283.

Orme (l)c 1'). V. Delonne.

Omiessoii (I)'). Mémoire concernant

l'Auvergne, 199. — Mémoire sur la

généralité de Riom, 311. — .^^ulogr,,

192.

Ormesson (H -K. de Paule Lefèvre d').

Autogr., 107.

Orne. Copie de trois manuscrits des

Archives départementales, 3i7. —
Pièces relatives aux droits de pèche

dans la rivière, 325. — Plan de la

rivière, de Caen à la mer, 310. —
Cartes et plans relatifs à la canalisation

de l'Orne, par l'"r.-R. de La Londe,

291. — État estimatif des ouvrages à

faire., 291. — Etat du nivellement,

291.

Orthographia (Rcgulae de), 270.

Orval (Huguetd'). Aulogr., 105,

Orvilliers (Marquis d'). .Autogr., 114.

Osée, 3.

Osseville {M"' d'). Poésies, 280.

Osseville (Procès pour MM. de Plaine-

marrc contre MM. d'), au sujet des

moulins de Monlaigu, 323.

Otlou de Tillcio. Lcliange fait avec Lr-

noul, ahbé de Troarn, 300.

Oudinol. .Aufogr., 36V.

Ouislreham (X'oles relatives aux protes-

tants, tirées des registres du notariat

d'), 314.

Oureille (Rigaud d'). V. .Aureille (Ri-

gaud d').

Ourscamp (.Abbé d'). V. Baudouin.

Ovide. Poenia de vetula, 63. — Epistolae

Ponticae, 81. — .Aunotationes in pri-

mnm lihrum Metamorpboseon, a do-

mino P.-V. Vadclleo, 402.

Oxford. Copies de manuscrits du fonds

Barocci, 209, 270, 271, 272.

Ozy. Histoire du ver Lion, 207. — Ca-

davre trouvé aux martres d'Artières,

207. — Analyse des eaux de Con-

trexéville, 208.

P. Comedoni. Exposilio Dominicae ora-

tionis, 15.

Paer. Aulogr., 107.

Pagador (Padre), 442.

Pages, Autogr. . 192.

Pages (J.-B.). Processus canonisationis

S. Francisci de Paula, 60.

Pairs (Mémoire au sujet des), présenté

au Parlement de Paris, 2V8. — Origine

de la pairie de France, 290.

PaléogiMphie (Pièces concernant la), par

Toiidnli de l'Escarène, 457.

Palières. Transaction au sujet de l'appro-

visionnement de la paroisse en sel,

137.

Paliiiods (Histoire des) de Rouen,

Dieppe, etc. par l'abbé Guiot, 334.

— Prix des Palinods, leurs fondateurs

et leurs symboles, etc., 334. — Vers

sur eux, 337. — \'otes, 343. — Pièces

relatives îi celui de Caen, 344. — Pièces

couronnées, 3 '«4. — Calaloguede Pali-

nods, 34V. — Extraits, 290.

Palude (Pcirus de). V. Petrus de Palude.

Paluzzi Altieri, cardinal. Ses intrigues

pour la promotion de diiers cardinaux,

29 V.

Panât (Chevalier de). .Autogr., 107.

Panclioucke. Autogr., 107.

Pansey (Henrion de). Aulogr., 105.

Pantaléon ( Uéfutalion de l'anonyme),

2U5.

P.inlographe (Traité du), par M. .A. ,452.

Pape (Discours sur l'élection d'un), 295.

Papier (Vers sur le) d'herbe de Léorier

de Lisie, 282. — Extrait relatd' aux

papeteries d'Amberl, 190.

Pa|)on. Extrait de son voyage littéraire

en Provence, 405.

Pâques (Hymne pour la fête de), 196.

Parulipomènes, 1.

Paratonnerres (Mémoire sur les), par

l'abbé Cosson, 202.

Parazat (Baron de). Système combiné

des connaissances humaines, 210.

Parcieux (De). Antoj;r., 107.

Pardinel (Jacques). Pièces relatives à la

fondation du chapitre de Notre-Dame

du Broc, 202.

Parent, 177.

Parent (Pierre), auditeur à la Chambre

des comptes. Commission qui lui est

donnée, 105.
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Parfouru {\'icoIas di-). Ohit, 237.

Parieii (Esi|uiroii de). .Aulogr., 1(12.

Paris ni--I'" )• Triiitù ;iéofjra|)lii(iiu', 290.

Paris (Paulin). .Aulogr., 111.

Paris (Voya;[c à), en ICoS.GS.— Extraits

des délibérations de la I'"aculté de

médicicic, au sujet de ii fièvre janne,

74. — lielcié des malades entrés à la

Charité, dans le service du docteur

Rayer, 2G1. — Contrat passé par les

clinnoirics de la Saintc-CiMpelle au

sujet du droit de régale de l'éièclié de

Clermont, i:54. — .Mémoire sur la

gén ralité, par AI. Bignon, 311. —
Elirait relatif à laToiidation du rollège

Forlet, 16S. — Boursiers du collège de

Justice, 168. — Pièces relatives à J. de

Moiidevis enfermé i la Bastille, 352. —
(Anlievèque de). V . Beauiiiont (Cliris-

loplie de).

.//suite!. — Acte de la donation que

Hurt leur fit de sa bililioilièipie, 358.

— Ri(|ULle de l'Université eu laieurde

celle de Reims contre les.lésuites, 335.

Parlement. — Arrêts relatifs aux

biens de Charles de Bouilion, 138. —
Xotes snr<les enquèles et procès jugés

par lui, 13'.l. — Mémoire qui lui est

présenté au sujet des pairs, eu 1716,

248. — Remontrances cl déclarations,

359 — Extraits des registres du Con-

seil secret, 12(>. — .irmes des pre-

miers présidents, par Clievillard, 96.

Parisiensis (.l!lgidius)..-\dditioncs.iurorae

Pétri Rigae, 38'*.

Parisiensis (Petrus). Coinnienlarins de

consolatione philoso|)liica Boelii, V50.

Parlement de Xormaudie. V. \ormandie.

Parlement de Paris. V. Paris.

Parme (Duc de). Com|)liriicnt (|ui lui est

adressé par .M. Davarre, préfet de la

vallée de Barcelonnctte, 431.

Pascal, prêtre, 3S6.

Pascal (Biaise). Antogr., 192.

Pascal (Eamille). Pièces produites devant

M. de Korlia, 128. — Tableau généa-

logiipie, 189.

Pascal II. Lettre qui lui est adressée par

Pierre Roux, évèque de Clermont, 1 'f3.

Pasquicr (Raron). Antogr., 107, 111.

Pasquier (Etienne). Mémoire sur un pas-

s;ige de ses Recherches, par Dufraisse

de V'ernincs, 208'.

Passion de Jésiis-tjhrist, 76. — (llystère

de la). Extraits, 158.

Pastorellus Brigensis (Jacohus), 448.

Pastural (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Kortia, 129.

Paslurul. Traduction patoisc des psaumes,

193.

Pater noster, en huitains, 84.

Patois. Xoëls, 187, 188. — Paraphrase

du livre III de l'Imitation. 1S8. —
Iraducliou du cliant XMII de l'Enfer

de Danle, 188. — Paraphrases sur les

psaumes, 193. — Traduction des

psaumes par Pastnrel, 193.

Palrizi (t'ardinal). Autogr., 107.

l'atru . Mémoire sur les libertés de l'église

gallicane, 295.

Patrum vetprisTestamenti(.AIlegoria, his-

toria), 436. — extraits des Pères, 465.

Paty (Jacques). Extraits de l'ouvrage de

Savaron,snr les origines de la ville de

Clermont, l't2.

Paul (S.). Epistolae, 1, 4, 5.

Paul V. Relation du conclave qui le

nomma, 293. — Cardinaux de sa pro-

motion, 293, 294.

Paula (Eranciscus de). Processus cano-

nizationis a R. P. J.-B. Pages, 60.

Paulus. Liber Icgis doctorum, 68.

Pauluiy (Marquis de). Compliment qui

lui est adressé par Pélissier de Féli-

gonde, 207.

PauUe. .Autop,r., 107.

Pauperis et divitis contenfus, 57.— V. .Ar-

naud de Villeneuve, Privatus de Avi-

nione.

Peccata (Septem) capilalia secundum Pri-

valum de .Avinione, 12.

Pêche (Mémoires et documents relatifs

à la) du hareng en Xormandic, 292.

Péchés (Votes sur les différents), 11.

Pécheur (Prière du), 76.

Pecquet (Pierre). Uon (lu'il fait i la Con-

grégation de France de la bibliothèque

du Plessis-Grimoult, 299.

Pegré, médecin militaire. Rapport sur la

cause la plus probable de la dyssentcric

qui règne parmi les soldats à Fort-de-

France, 74.



TABLE G km; RALE 559

Pégn(Molosrclalli'cs ail royaume de), 373.

Pélacot (Eamlllo). Pièces produites de-

vaulM. de Korlia, 128.

Pclayiens. Coiiinienliirius rerum Pelajjiu-

noruni, 60.

Pëlamourj^iies (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 129.

Pelée de Varcnnes. Copie du mémoire

de Patrii sur les libertés de l'église

gallicane, 295. — l'ièces fugitives en

vers, 282. — Vers sur le papier

d'Iierbe de Léorier de Lisle, 282. —
Manuscrits qui semblent venir de lui,

28'('.— Manuscrit lui ayant appartenu,

290.

Pèlerins (Cbant des), 70. — Testament

du pèlerin, 83.

Pelet de la Lozère (Comte). .ïulogr., 107.

Pélissier (Maréclial) . .Autngr., 107.

Pélissier de Félgonde. Discours, 206. —
Extrait des pièces de littérature lues à

la Société, 206, 208, 209. — Com-
pliment à M. de Paidmy, 207. — Mé-
moire sur le baromètre, 21)9. — .Mé-

moire sur le siège d'Issoire, de 1577,

210; — sur celui de 1590 cl la ba-

taille de Cros-Rollaud, 155, 211; —
sur la nécessité de connaître l'Iiisloire

de sa pairie, 211 ;
— sur l'origine des

peuples de l'.^uvergne, 212; — sur les

bètes à laine de l'Auvergne, 190. —
Lloge de \l. de Cliazerat, 208; — de

l'intendant liossignol, 207 ;— de M. de

Varennes, 207. — Eloges divers, 208.

— Autogr., 191.

Pelleport (Général) . Lettres, 372.

Pelletan. Autogr., 346.

Pelletier. Autogr., 107.

Pellew (E.). Lettres, 368.

Pcllissier, 92.

Peliisson-Fontanier. .autogr., 111.

Pénélope (Lettre d'Ulysse à), 462.

Penitentiae (Summa de caslbus), auctore

Rayniuiido de Pennafoti, 243.

Pénitents blancs (Confrérie des) de Grasse.

Délibérations, 431.

Pennaforli (Itaymundus de). Summa de

casibusetmatrimonio,29,30,243,444.

Pensées morales, 15.

Pépin. V. Pippinus.

Peralti (Guillelmus). Traclalus de virtu-

tibus, 33. — Summa de VII viliis, 33.

Perccval le Gallois (Roman de), 82.

Percbe (Mémoire sur la généralité i'A-

lençon cl le comté dn), 310.

PerJrizet. .-\utogr., 107.

Pères (Extraits des), 465. — Allegoria,

liistoria Patrum V. Testament!, 436.

Pergarne (Recbcrcbes sur le mot), 212.

Périer, 155.

Péricr (J.-Fr.). Aulngr., 192.

Perignat. liéparlilion des impositions dans

la [laroissc, 159.

Perignon. Autogr., 347.

l'crnnccly (Ex-libris de), 419.

Porroiiil (t^apitaine). Correspondance,

370.

Persat (Victor). Autogr., 192.

Perse. Salyrarum liber, 463. — Anno-
liones in salyras a Tornoropeo, 352.

Perse (Lettres, notes, pièces relatives îi

la), 371. — Xotes sur le golfe Per-

siqne, 3119.

Peste à liiUom, en 1581. 182; — à Cler-

mout, en 1780, 155. — (^bapilres

tenus à cause de la peste à Cbantoin,

Cornon et Talendes, 146. — Série

cbronologique de ses invasions en

Europe, parTouduti de lEscarène, 456.

Pesteils (Famille), l'ièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Petit. Cours des principes de cbirurgie,

387.

Peiit (A.). Autogr., 107.

Petit (Général). .Autogr., 364.

Peirarca (Franciscus). Liber de remediis

ulriusque fortunae, 62,

Pierre. V. Peirus.

Pctrus burgcnsis, 195.

Petrus Aureoli. (Juodiibeta, 34. — Ab-

brevationes super ejns dicta, 34. —
Commenlarius super primum Senten-

tiar um,35.

Pc trusliercliorii.Reductorium morale, 31.

Petrus Roniliominis, scriba, 58.

Peirus, cantor Parisiensis. Summa Abel, 15.

Petrus Caudel, 241.

Peirus Corii. Manuscrit qui lui est

acheté, 240.

Peirus Cortonaeus. Varia carmina, 272.

Petrus Damiani. Liber gomorrianus, scu

de honeslate clcricorum, 34.
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Petrus Haridieiisis, 29.

Pulriis Melioris. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, -J^i.

Petrus MirabelIpDsis, decanus Mauriacen-

sis, 196.

Petrus de Paludc, quondam pulriarclia

tlterosoliinit.inus. Sermoncs de sanctis,

11.

Petrus Parisiensis. Commcntarium de con-

solatiune pliilosopliica liuetii, 450.

Petrus Itamnndus, mnnaclius de Clusa, 93.

Petrus Iti;ia. .Aurora, cuni addiliunibus

.Ejjidii Parisiensis, iS't.

Pilrus de Saluriis, 81.

Peucliaud (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 128.

Pcyresy (Ludoiicus), 11.

Peyronnet (De). .Aulngr., 111.

Peyrounel (V'iromtesse de). .Aulnijr., 1 1'*.

Pliilarelus. Liber de pulsibus, ÏO, 71.

Pliibbertus a l'intimilLi, VO-j.

Pbiiippe (l'rince don , due de Parme.

Compliment qui lui est adressé par

I)aiMrr<', 131.

Pliilippe-.Auguste. Accorde à X'onetle les

coulunies de Lorris, 17.j.

Philippe III le Hanli. Itcnd à Clerniont

ses priiilèjjes, 175.

Philippe le Bel. Piécesde lui au sujet des

bourgeois de .Vonelte, 175. — Lettres

patentes au sujet des subventions accor-

dées par les nobles de l'.Auverjjne, l7(j.

— Cunûrmatiou des privilèges du

clergé, 144. — Grands-Jours de

Troyes, 121. — Chartes, 362. —
Extrait de l'ordonnance du 23 mars

1302, 146. — Extrait d'uu registre

de Philippe le Bel, 139.

Philippe VI. Lettres pour la levée d'une

aide en .iuierjjne, 146.

Philippe de Bergame. Spéculum regimi-

nis, 399.

Philippines (Mémoires, instructions, let-

tres, voyiiyes concernant les), 370. —
Correspondance du «[ouvernenr Ra-

phaél-Marie de .Aguilar, 370. — .Mar-

tyrs de 1U33 et 163V, 404.

rhilippus Itibuli. Liber de in^tilulione

Carmelit.irum, 38.

Pbilipps (Manu.scrit de sir Thomas), 203.

Philosophie (Cours de), 64, 65, 66, 68,

337, 33S, 339, 429. 451. — L, li-

bros moraliuiii .Aristolelis, 64. — In

libros de generatione et carruplinne,

de coelo et mundo, de anima, 64. —
— Traité de physique, 64. — Isayoge

in .Arislolelis logicam, 65. — Gravure

représentant la philosophie, 66. —
DispulaliouesjuxlamenlemS.Tbomae,

476. — Philusophia Scotica, 476. —
Uans quelle mesure la philosophie a-

l-elle été et pourra-t-elle être utile au

bonheur des hommes, 377. — Quels

sont les moyens les plus efficaces de

répandre des notions de moralité, 377.

— Là où est le mal, c'est la vérité

qui niani|ue, 377. — Observations sur

ce principe que nos idées viennent

toutes des sens, 212.

Physique. Leçons d'optique et d'acousti-

(|iie, 453.

l'hy~i.>uomia (De), 278.

Piat (Kelis). Autogr., 111.

Picird-Duhuisson (Jacipies). Journal qui

lui est donné des biens et revenus de

l'Ilnlel-Dieu de Caen, 324.

Picardie (Mémoire sur la généralité de),

par \l. Bignon, 311.

Picliou. Son dévouement dans l'éboule-

nicnt du puits de Saint-llil.iire, par

A. .\Iar(|ucl, 327.

Pictel. .Autogr., 107.

Piè.es fugitives, 282.

Piédoue (Pièces relatives à Daniel), 350.

Pierre milliaire trouvée près de Vollore,

190.

Pierre. V. Petrus.

Pierre de Kunlanges. DonatioD aux moines

de .Mauriac, 195.

Pierre Lombard. In quantum librum ma-

gistri Sententiarum, 399.

Piguochis (Johannes de), scriba, 400.

Piis (I)e). Autogr., 107.

Pinçon (Gabriel-Jacques), 236.

Piuet (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Pingre. Idée générale de l'univers, 457.

— Autogr., 107.

Pio (De). Autogr., 107.

Pipes à tabac. .Votes sur leur fabrication

dans la généralité de Ituueo, par liel-

lot, 2 i4.
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Pippinus. Narralio rcedificationis ab co

faclai' monasterii Mauziacensis, 45.

Piron (Alexis). Aiitogr., 111.

Pirron. V. Pyron.

Pisan (Glirisline de). Ses enseignements

à son fils, 87.

Pitra. .^iulogr., 111.

Pitlon de Tournefort. .'Vbrégé de bota-

nique, 70.

Pivcron de Morlal. Correspondance avec

Tj'pn-Sultan, 371.

Place (Victor). .Autonr., 107.

Places (Mémoires sur l'art de défendre

et d'attaquer les), 7.3.

Plaignes (Kamillo). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 129.

Plaineniarre (Procès pour M.M. de) contre

MM. d'Oiiseville, au sujet des moulins

de Monlaigu, 323.

Planclie (Gustave). .-Vutogr., 111.

Plessis-Grinioult (Pièces relatives au),

298. — Catalogue de la BibliolluMpie

du prieuré, 299. — Liste des prieurs,

299.

Plenvry (J.), 333.

Ploln (Baron de). Aulogr., 107.

Pluquct (.Adrien). Manuscrits dont il a lait

don à MM. Prel etLavalley, 28'.l,327.

Pûdesia (Greules). Consullationes mcdi-

cae, V53.

Podio (.Amblard de), monaclius Sancti

lllidii, 20.

Podio VirginisMariae (.Michael de), scriba,

20.

Poésies, 12, 80, 82,8V, S.'), 89,18S, 282,

337, V31. — Recueil d'anciennes poé-

sies françaises, 82. — Choix de pièces

libres, 89. — Poème moral, 117. —
Vers provençaus, 389. — Recueil île

poésies, par Prel, 284.

Poisson de Durlol (Famille). Pièces pro-

duites devant AL de Forlia, 129.

Poitiers. Eslrails du recueil de doin Fon-

tenean relatifs i l'.Auvergne, 188. —
Mémoire sur la généralité, 311.

Polagnat (Pièces relatives à), 181.

Poleusis (Sereins), histrio. Epilaphium,

32.

Police sanitaire (Recueil de pièces sur la),

455, 456. — IJe la police sanitaire,

par Tonduti de l'Escarène, 455, 456.

T0.11E XIV.

— Observations pour la rédaction d'ua

code s:\nitaire, 456.

Polignac (Généalogie de la famille de),

198.

Polinière (Manuscrit), contenant le? chan-

sons de J. Le Houx, 280.

Pollion (Dialogues entre Eraste et), au

sujet de Clermont et Alontfcrrand, 166.

Pologne (Journal de la campagne faite

en), par le comte d'Espinchal, 103.

Polybe. Extraits, 263.

Ponimereux (De) et Larcher. Mémoire
sur la généralité de Champagne, 310.

Pomone (Mavire ùi). Journal de bord

d'un voyage à la iMartinique, 388.

Pompadour (.Marquise de). .Aulogr., 111.

Pompignan (J.-G. Lefranc de). .Autogr.,

107.

Poucelius, vales. Epilaphium in tnnuilo

Gabrielis, 32.

Pondichéry (Voyage devant) par le ;;éné-

ral Decaen, 364. — (Correspondance

après la capitulation de), an XI, entre

l'adjudant Binot et le gouvernement

anglais, 3l)6. — Exposé de la conduite

du gouverneur Chermont, 370.

Pons de La Grange (Famille). Pièces

produites devant .M. de Fortia, 128.

Pont et Itigaud. Le Calvados en .Algérie,

bédouinade, 287.

Ponlalie (Les Antiquités de), par .\. Ila-

millon, 288.

l'ont-du-Chàteau. Extraits des registres'

de baptême de la paroisse de Sainl-

Jlartin, 16'<'. — Procès qui y est fjit

contre les cbeiiilles, 157.

Ponigibaud. Procédure contre Guillaume

Imbert. sorcier, 146. — Motes sur

Pontgiband, 154.

Pontifical, 16, 410.

Pontsonnuilles (Famille). Pièces produites

devant M. de Forlia, 128.

Pontus et Sidoine (Roman de), 116.

Porcelaine (Manufacture de) établie à

Vincennes, 264.

Porcherii (P.), 92.

Porée (Père). Lettre, 345.

Porée (Etude sur la vie et les œuvres des

deux), 376.

Porée (RI!. PP. de La Santé et C). Tra-

gici et co.iiici thealri llores, 287.

38
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Porpliyrius. Iiilprprelalio, 270. — De

prosoJia, 270.

l'nrson. Aiil();|r., 366.

I'orl-en-I!iissiii. Dessins, plans et decis

pour le rélablissement de ce port, par

Le Forestier et Lavalley-Duperroui,

325. — Xolicc sur les travaux exécutés

par ce dernier, 326.

Portai (Daron). .Antogr., IIV.

Portails. Lettre à Prel, 3V6.

Porle-Veelie ( IJemarques sur), VOV-.

Possiniil (Vudc mccum ci operibus),

475.

PostumIanI capitula, 44.

Poteries (Parallèle des ouvrajjes del d'Au-

verf[ne antiques et modernes, 208.

Potestdle (Siimmadeecclesiastica). V. Au-

guslinus Triumphus.

Potier de .Marinier (M""'). Lettres à Gault,

120.

Potion. Sentcnliae, 465.

Pottier (André). Ltablisscment de l'ini-

primerie à Rouen, 314.

Pougens. .Anto;jr., 107.

Pounali (Relation du ioya;[eà)deiLALCour-

son, Durliùnc et Doublé, 371.

Pourla (Maltliaeus de), 35.

Ponzols (l'aniillc). Pièces produites devant

M. de Korlia, 12'.).

Prades (Kaniille Richard de). Pièces pro-

duites devant \l. de Korlia, 128.

Pradon, fermier de l'abbaye de .Menât.

Ses comptes, 182.

Pradt (Abb/ de). Autojjr., 192.

Praeceptis (Trartalus de) cl sacramenlis

Ecclesiae, 5!).

Praepositus (.Vicolaus) seu S.ilernitanus,

Antidolarium, 257.

Prallut (Kamille). Pièces produiles devant

AL de Kortia, 12<J.

Praslain-Rotheclioiiart (M^Me). .Aulogr.,

107.

Prat(D.), 242.

Prayfontiiinc (Jacques Duhault). Ses di-

plômes de bachelier et de licencié cji

droit, 362.

Préault (Auguste). .Aulogr., 111.

Préaux (Sieur des). V. Verigny (Pierre

de).

Prcbois (Pièces relatives à la famille de),

331.

Précourt (M"'" de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 253.

Prédication (Traité de la), 14.

Prel. Fables traduites ou imitées par La

Fontaine, 281. — Inventaire de ses

rerhercbcs sur les fables de La Fon-

taiiie, 281. — Recueil de poésies, 28V.

— Ses manuscrits, 284. — Extraits

de pièces satiriques, 288. — Recueil

de proverbes, 280. — r)iblio;5raphie

des sténo;[raphes, 351. — Xotes sur

iM"» de Xavarre, 346. — Lettres adres-

sées à yi. Prel, 346. — Manuscrits

lui ayant appartenu, 25V, 281, .304.

Prélong. .Autogr., 107.

Presbyler (P.-l,.). Miscellanea, 284.

Présidiaus. Réflexions sur leur établisse-

ment, 180.

Prêtres médecins (.Apologie pour les),

2V0.

Prevcnqiiière (Famdle de). Pièces pro-

du.tes devant M. de Fortia, 128.

Prévost, de r.Académic de Berlin. Au-

togr., 107.

Prévost, profi'sseurdc physique à Genève.

Autogr., 107.

Prière (Traité sur la), 118. — Recueil

de prières, 39; — eu arabe, 431;

en hébreu, 407.—V.Heurcs (Livres d).
Priin, comte de Reus. .Autogr., 107.

Pnscianus. Institutio prima, 78.

l'ri>nuniers de guerre (Pièces relatives à

des échanges de), 366, 369.

Priialus de .Avinione. Seplem peccala

rapit.ilia sive saculus pauperum, 12.

Prubus (KmiliusJ. Liber cxcelleiillbus

viris exterarnin gentium, 90.

Proeesiionnal à l'usage de l'église de Frc-

jus, V15

Pronrlijies (Terrier de), 201.

Proriy (Baron de). .Autogr., 107.

Prophètes, 383.

Proses à lu Vierge, 235. — Recueil, à

l'usage de l'église de Clermunl, 17.

Protestants, Information sur la prise d'.Au-

rillacpar eux, en 1569, 171.— Ravages

(pi'ils font ;\ l'ablaye de Monstier, 15S.

— Sainl-IIerem
,

gouverneur d'.Au-

vergne, fut-il de ceux qui sauvèrent les

proleslaiils des massacres de lu Sainl-

liarlhelemy, par Dulaurc, 138. —
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(Extrail du livre des martyrs), 153.

— (Elirait des registres des) de Caen,

314. — Xotes sur eux lirées des regis-

tres du notariat d'Ouistreliam et Der-

rières, 314. — Abjuration'! de la pa-

roisse de Saint-Klienne-le-V'ieux , i

Caen, 309. — Abjuration de Raclicl

B^lot, sériante de S. Bochard, 3'J9.

— Catéchisme, par le siour de Beau-

mont, 309. — Pièces relatives à Fr.-Cli.

Jarmiçon de Mondeiis, enfermé à la

Bastille, 352. — Estrait du journal

d'Abraham Lemarchand , 331. — Lnl-

tres à un protestant, attribuées au Père

André ou à M. de Quens, 245.

Provence. Recueil de lettres et pièces du

maréchal de Tessé relatives à la cam-

pagne de 1706-1708, 390. — Procès-

verbal au sujet des difficultés survenues

entre les fermiers généraux et la pro-

vince, 387. — Liste des sénéchaux,

468. — Leilre du sénéchal RjymonI

d'.Agoul, 470. — Mémoire sur la gé-

néralité, par M. Le Bret, 311, 3S9.

— Criliiiue du nobiliaire de l'abbé

Robert de Briansou, par Barcilon de

Mauvans, 392, 436, 'i.31. — (Comtes

de). Diplômes en faveur de X'ice, 468.

Proierbes(Recueil de), par Prel, 289;
— par Fr. Tuet, 289. — (Dits ou), 6,

13, 62, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 117.

— Pruverbia arabica, 2V7.

Proverbes (Livre des), 3, 3S3.

Proyart (Abb-). Autogr., 108.

Prudence (Essence de la), en lamnnl,275.

Prunelle (Docteur). .Aulogr., 108, 114.

Prusse (Princesse .Augusla de), .\utogr.,

109.

Prusse (Ferdinand de). Autogr., 110.

Prusse (Henri de), .\ulogr., 110.

Prusse (Journal de la campagne faite en),

par le comte d'Espinchal, 103.

Pruvosl. --autogr., 108.

Psautier, 1, 7, 24, 383, 437 ; — en arabe,

233. — Psaltcrium feriatum secundum

usumecclesiae Glaromonlensis, 26.

Pssllus (\ljchael). Vocum aliijuot espli-

calio, 270.

Psychologie. Observations sur ce principe

que nos idées viennent toutes des sens,

212. — V. Philosophie.

Puero (De) interfecto a colubre, 76.

Puget (Loisa). .Autogr., 108.

Piilly. .Autogr., 347.

Puy-de-Dôme. Terrier cadastral du dé-

partement, par Lacroze, 123. — Essai

sur le département par l'abbé Ordi-

naire, 124. — Impressions faites pour

le département, par Salles, 162. —
Kxlr.iits du registre des délibérations

de l'administration centrale, 162. —
Tableau des employés de la régie,

163. — Xoms des villages, hameaux,

usines, etc., du déparlement, 194. —
Xotes, 154. — Livenlaire de titres

conservés aux .Archives déparlcuicn-

tales, 139. — Copie de manuscrits

des .Archives département îles, 127. —
V'. Auvergne, Clermoul-Ferrand.

Puymellicr (Seigneurie de). Comptes,

174.

Pyrénées (Mémoires de Lablotière et

Roussel sur les cols des), 372.

Pyrénées-Orientales. Pièces relatives au

commandement du corps d'observation,

372.

Pyron (Pièces relatives à Claude), impri-

meur, 3")I.

Pyron (Guillaume). Rheloricarum inslitu-

tionum libri sex, 278. — De variis

eloquentiae opusculis, 278. — In nup-

tias Gudlelini Pyrrouis, 357. — .Ad

Huetium, 357.

Pylha.iore. Recherches sur sa vie et sa

doctrine, par Ribauld de La Chapelle,

208.

Qimous de Hamzi (Extraits du), 277.

(Jazouiui. Histoire naturelle, 253.

Quantitate (Tractatus de), 270.

(Jualremère. Lettre à Prel, 346.

Quatremère-Disjouval. .Autogr., 108.

(Juedlinburg (Jordanus de). V. Jordanus

de Quediinburg.

Quens (Pièces relatives à la famille de),

331. — (Correspondance de la famille

de), 331.

Quens (Charles de). Recueil Bonaparte,

361. — Recueil Sairin, 361. — Recueil

sur les Jésuites, 331. — Recueil Mé-
zeray, 359. — Mélanges historiques,

36.
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3ô9. — X'ntcs pniir l'histoire du Jan-

sénisme, -iôO. — Mi'lnn;;cs ecclisias-

liiiurs, 360. — Kxlrails des lettres

d'.Arnanld, 360. — Mélanges biblio-

ijrapliiqurs, 360. — iVotes et c.\tr;iils

relatifs à la Révolution, 360. — Mé-
moires de l'orijjinede queli|iies familles

nobles de (^aen, 330. — Lettres .'i iin

protestant (|iii lui sont attribuées, 2'f5.

— Manuscrits copiés par lui, 2'f."), 281,

282.

Qucrcu (Leodc;;arius a). V. Uucbesne

(Léger)

Queny (Voles sur les coniles de), par

Delugucl, 172.

Quérianx. ()bser\ation sur la nouvelle

invention des éclipses artificielles,

212.

Quériniles (Votes sur les îles de), 369.

Qucsnol. Inventaire des baux de l'abbaye

de Saint-Etienne remis par lui à l.e

Bas, 30i.

Quirinus (Laurus). Lettre à Xicolas V,

33.

Raben (Kr.). .Autour., 108.

Radnl (Clandrl, infirmier. Obit, 2:î7.

Raflelis de Rrovcs (Pièces cnncernaiit la

famille), 406.

Ragada (Johauncs), monaclius Sancti Illi-

ilii, 20.

Raimnud Ferand. La vida de S. Honorai,

463.

RnisonnaUe (Journal du navire le), 368.

Ranibnteau (Comte de). .Autour., 108.

Raniey de Sujjny. .Autogr. , 102.

Ramond. .Autogr., 192.

Hamond (Baron). .Autogr., 114.

Rampon ((jénéral). Lettres, 372.

Rauiundus (l'rtrus), monacluis de ("luiïa,

93.

Raneé (Abbé de). Lettres, llô.

Randan (M. de). Lettre aux écbevins de

('ileruKmt, 159.

Randan (Comte de). Discours sur le siège

d'Issnire fait par lui, 20.5. — Pri^e de

la ville d'Issoire, 153. — Autogr.,

192.

Raoul-Rocbclle (Désiré). Aulogr., 108,
112.

Rapicbon ( Michel) . Registre des per-

sonnes qu'il a reconnues nobles dans

la généralité de Caen, 329.

Rases. V. Rliazes.

Rasiignar (Cliapt de). Lettres à V. Bris-

son de La (jlianmettc, 199.

Rationale divinorum ofCiorum. V. Johan-

nes lîelel.

Ratishonne (K). .Autogr., 108.

Ravel (Terrier de), copié par A. Oodivcl,

202.

Raveneau (Gabriel). Collectaire écrit par

lui, 237.

R.uianis libris (Penlateucbi arabica versio

in), 277.

Rayer (Docteur). Xolcs i|ni lui ont servi

pour la rédaction de ses oui rages. 2li0.

— Relevé des malades entrés dans son

service à l'bôpilal de la Charilé, 261.

— Traités ou planches sur divers su-

jets, 261, 262. — Lésions observées

à l'ouverture du corps d'un babouin

mâle, 262.

Raymond, vicomte de Mauriac, 195.

Raymond d'.Agoul, sénéchal de Provence.

Lettres, 470.

Raymond I.ulle (Sommaire de la théorie

et du dernier testament de), 2(>6.

Raymond de Saint-Sauveur. .Autogr., 108.

Raymnniins. Dispntalio lidelis euni infi-

deli, 29.

Raymundns de .Aguilers. Ilisloria l'r.iu-

eorum qui cepernnt Jherusaleni, 92.

Raynmndus de Penniilorti. Summa de

casibus et nialrimouin, 20, 30, 243,

444.

Raymnndus Sebundc. Liber crealurarum,

67.

Raynaud (François-Dominique de), comte

de Montlosier. Leitres, 116.

Raynerius. Summa de Catharis et Leo-

uislis, 56.

Raynouard. .Autogr., 112.

Real ;i;onile). Autogr., 108.

Réaiunur (H.-.\. de). .Autogr., 108.

Reboul. .Aulogr., 108.

Récamier (Julie). .Aniogr., 112.

lîecetles meilirales, 235, 257.

lleeolèue <le Ceyrat. Xouvelle manière

d'apprcii<lre le grec, poème tragi-

comii|tie, 188.
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Récréalions (Trésor îles) iitléraires, 290.

Recljcli Kliodja, copiste, 255.

Redon. .Autogr., 192.

Redouté. .Autogr., 108.

Rediictorium morale. V. Bercborii (Pe-
Irus).

Ré;(ence (Chansons sur la), 89.

Régent (l'ièces relatives au), .358.

Régis (Gregorius). Summa ei concessa,

29.

Ilegn:iud Je Saint-Jcaii d'Angély. Aulogr.,

112.

Régnier. .Ad Huetium, 357.

Régnier (Général). Autogr., lOS.

Reille (Général comte). Lettres, .371.

Reims (.Archevêque de), président de

l'assemblée du clergé, 148. — Uni-

versité. Requête, en sa faveur, de

l'Université de Paris contre les Jésuites,

335.

Reinaud (J.-T.). .Voie sur un manuscrit

arabe, 27 V.

Reinerius. V. Rayncrius.

Religion. Abrégé de jurisprudence reli-

gieuse selon la doctrine hanéfite, 118.

•— Cérémonies et coutumes religieuses

dos peuples qui n'adorent que Uicu

seul, 116.

Reliure (Pris d'une), 3 59. — Reliure aux

armes de la famille d'Agiit; — deCalhi'-

rinc de Médicis, 202; — de Chazerat,

97 ;
— de Frédefout, 89 ;

— de Kro-

migiéres, 97; — du maréchal d'Har-

court, 288; — de Lesueur de Colle-

ville, 246; — de Monclar deScorailles.

19V ;
— de G.-B. de Rieux, 250 ;

— de

Rigaud d'.Aureille, sur la tranche, 22.

Rémusat (Ch.de). .Autogr., 108, 112, 3W).

liejiau. Journal d'un voyage aux îles de

l'.Amérique, VOô.

Renchy (Mathieu de la Dangie de). Les

ju*tes ressentiments de l'Ordre béné-

dictin, 31)5.

Reneaume. Tractatus formularum, 259.

Reruilphe (Dissertation sur), par l'abbé

Martinon, 209.

Ressons (De). Autogr., 108.

Restauration (Chansons du temps de la),

359.

Restout. Éloge historique de Iluet, 35S.

— Autogr., 3VG.

Pielz (Kamille). Pièces produites devant

M. de Eorlia, 128.

Reuss (Comte de). .Autogr., 107.

Itenel (Giu'llaume de). ICxtraits et analyse

de son armoriai d'.Auvergne, 134.

Revesl (Père Jacques). .Armoriai de fa-

milles nobles de tous les pays, 391,

392.

Révolution (iVotes et extraits relatifs à

la), par M. de Quens, 360. — Lettre

ù r.Assemblée constituante par un

membre de l'assemblée électorale du

district d'Issoire, 194. — (Chansons

du temps de la), 359. — l\otcs pour

servir à son histoire, par le comte

ri'Espinclial, 99. — Liste de ses prin-

cipales victimes, par le même, 99. —
Mélanges, par le même, 99, 100. —
Anecdotes, 101, 102. — Députés de

l'Assemblée nationale morts violem-

ment, de 1789 à 1796, 99. — \'ou-

veaux évèques suivant la constitution

du clergé, 99. — Députés à l'Assem-

blée nationale et i la Convention, 100.

— Xotes sur les personnages mar-

quants de la Convention, par le comte

d'Espinchal, 100. — Alenibres du

couseil des Cinq-Cents, du conseil des

Anciens, du Corps législatif, 100. —
Souvenirs de 1795 et 1797, par le

comte d'Espinchal, 101. — Papiers du

général Decaen, relatifs aux guerres

lie la Révolution et de l'Empire,

3l)4 et suiv. — Délibérations des re-

présentants du peuple à l'armée de la

Moselle, 117. — Lettres adressées à

la municipalité de CIcrmont, par diffé-

rents députés de la Constituante et de

la Convention, 115, 116. — Corres-

pun lance de Maiguet, 117. — Xotes

sur les persécutions infligées au clergé

du diocèse de Bayeux, 298.

Reymond. Manuscrit dont il a fait don,

194.

Reynal(De). Autogr., 108.

Reynaud de Paternaud (Kamille). Pièces

produites devant M. de Fortia, 129.

Reynier (Général). Autogr., 347.

Kbazes. Liber qui dicitur .Almasor, 255.

— De passionibus juncturarum, 256.

— De practica puerorum, 256. —
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Synonyma, 255. — Liber diiisionis,

256. — AntiJolariiim, 2.î6.

Rlicloriqiii'. Ilerrulcs ,<;alliciis sire per-

fi'Cli oraloris idara, VOl.

Jîliin (Pièri's rplufives aux différentes

armées du) pendant la Révolulion et

l'Empire, 36i et suiv. — \aturc des

pays situés sur sa rive droite, de Bàle

à Coblcnlz, 365. — Mémoire sur le

projet d'un ranal entre le Rhin et le

hannbe, par I".dli«e et Hazzi, 305.

Ribancnurt (P. de). Auto^jr., 108.

liibanld de LaCbapelle.OKuircs diverses,

189, 190. — Reclierches sur la vie

cl la doctrine de l'ylhagore, 208. —
Mémoire sur des armes anciennes,

208.

Ribeyre, intendant du Poitou, 108.

Rlbeyre (Paul de). .Auto;;r., 192.

Ribier (Famille). Pièces produites devant

.M. de Korlia, 128, 1;Î9.

Riboli (Pbilippns). Liber de instilutione

("iirmelitarum, 58.

Riboull (Abbé), bibliothécaire de l'L'ni-

versité de Caen, 3V9.

Rirh (Sir Cl.-J.). Anlojjr., 108.

Richard, tabellion à Tliury. Ri gistre,

32.5.

Richard île Prades (Famille). Pièces pro-

duites devant M. (le Forlia, 128.

Richelieu (Cardinal de). Jlémoires et

projets (pii lui sont adressés par le

comte de La Suze, 3.53. — Recueil de

pièces contre lui, 310.

Richelieu (Une de). .Autogr. , 108, 31-7.

Ricliepanse. Autojjr., 365.

Rirher. Anlo;;r., 108.

Richer. Eslrails, par Mérilte-Longchamp,

284.

Richicr. .^nlo^r., 108.

Riégo, ou la révolution d'Espagne, tra-

gédie, par le baron de Sauiiade, 98.

Rieux (Gabriel-Bernard de). Reliure i

ses armes, 250.

Riga (l'elrns). .^urnra cum additinnibus

.Ae;;iilii Parisiensis, 384.

Rigal (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128.

^^igaud(Pont el). Le Calvados en .•llyérie,

bédoiiinade, 287.

Rigaud. Aulogr., 108.

Rigand de Genouilly (.Amiral). Aulogr.,

108.

Rigaud d'Aureille de Villeneuve. Manu-

scrit ii ses armes, 22. — Lettres de

Louis XII l'accréditant auprès des Li-

gues, 96. — .Aulogr., 192. — Xotes

sur lui, par Teilliard d'Eyri, 17V.

Rigny (De). .Anto,^r., IIV, 192.

Rillac (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128.

Rimbaud (J.-B.). ManULcrit transcrit par

lui, 193.

Riols ^Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 129.

Riom. Comptes des consids pour 1569-

15S0, 1582, 1.589, 179. — État des

fontaines et des revenus de la ville,

179. — Observations sur la nature du

territoire et la richesse des habitants

de l'élection, 135. — Itinéraire pour

les contraintes et les garnisons, 135.

— .Arrêt ordonnant la fermeture de la

Monnaie, 137. — Déclaration du roi

sur la soumission de la vi'le, en 1594,

1.57. — Déclaration des habitants ré-

duits 1> l'obéissance du roi, 205. —
Extraits, par Dulanre,des regi-tres des

(îrands Jours tenus dans la ville, 141.

— Coutume, 1S9. — (Quittance donnée

pour la finanee des offices des conseil-

lers, etc., 136. — Représi-nlée à plu-

sieurs assemblées tenues J> Clermont,

159. — Ordonnance relative aux tailles

de l'élerlion, 136. — Extrait des re-

gistres du bureau des finances de la

généralité, 149. — Etal des objets h

éclaircir sur les élections tpii la com-

posent, 134. — Elut de la population

de la généralité, 123. — Mémoire sur

la généralité, par M. d'Ormesson, 311.

— Procès-verbal de la pose de la

première pierre des nouvelles cha-

pelles de Saiiit-.Amable, 135. — .As-

sendilée générale des citoyens tenue à

la suite de la chulc d'une partie de

rilôlel de ville, 135. — Observations

pour la forniation du cahier des do-

léances de la sénéchaussée, 1789.161.

— Récit des événements qui ont eu

lieu le 29 germinal an V, 162. —
Mémoire sur les entreprises faites à



TADLE r.E\iKRALE. 5C7

!

son préjudice pai" Clermont, lîîS. —
Pièces relatives i cette (iiicrelle de

juridiction, 155. — domination de

Thomas Ditgier comme concierge du

palais, l'w. — Peuple de Riom,noël,

186. — X'otes, 15i. — Extrait des

miniiti s du présitiial relatif Ji l'ab-

baye de Menât, 182. — Extraits de

ses archives, ISO. — Etablissement

d'un hôpital, 180. — liapporl du ré-

gisseur du dépôt de mendicité, 180.

— Impôts dont rétablissement est

accordé anx consuls pour les répara-

lions de la ville, ISO. — iX'oms des

villages, etc., de l'arrondissement,

104. — Les félonies de la ville de

Riom, par Guerrier, 207.

Riom (Kamille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 128, 129.

Riomo(R. de), 92.

Rions (Pièces relatives à), 181.

Rituel à l'usage de l'église d'L'zès, V18.

Robert (.ibbé). Riens vendus par lui,

143.

Robert, évêque de Clermont. Serment

qu'il prêle à la ville, 144. — Ordon-

nance contre ceux qui s'emparent des

biens de l'Eglise, 143.

Robert Coruegrne, évêque de Sécz. Ma-
nuscrits doul il a fait don à l'Université

deCaen, 2'fl,243.

Robert! (Visio cujusdam monaclii), édita

ab .'irnaldo, 41.

Robertus de Evromondio. Expositio dis-

tichorum Catonis, 81.

Robertus Uoikot. Poslilla super librum

Sapientiac, 435.

Robertus la Vache. Manuscrit qu'il a

donné à l'L'uiversilé île ("acn, 232.

Robert de Lignerac (Famille). Pièces

produites devant AI. de Eorlia, 129.

— Généalogie, 198.

Robertus de Aluta. Compolus thesauri

monasterii Sancti Slephaui de Cadomo,
303.

Robespierre (.^dresse de la Société po-

pulaire de Caen Ji), 325.

Robinet. Autogr., lOS.

Rochambeau (Comte de). Autogr., 108.

Rochechoiiart (P.-J.-C. de), évêque de

Rayeux. Récapitulation des courérences

ecclésiastiques proposées par son or-

dre, 300.

Rocheilragon (ramille). Pièces produites

devant AI. de Forlia, 128.

Hochefort (.Votes sur), 154. — Assem-
blée primaire du canton, 163.

Rocbefort. Sur la manière dont on pro-

cède dans le port à la recelte des mâts

du \'ord, 401.

Rocbefort (De). Autogr., 108.

Rocbefort d'.Ailly (Généalogie de la

famille), 198.

Roebemonleix (Famille de). Pièces pro-

duites devant M. de Fortia, 128. —
Généalogie de la famille Cbalvet de

Rocheinonteix, 198.

Rochepère (AI. de). Lettre que lui écrit

Louvois, 97.

noclielle(liaoul). Autogr., 108, 112.

Rochon (.4bbé de). Autogr., 108.

Rocqucservière (AI. de). Lettre que hii

écrit Louvois, 96.

Rodez (X'otes sur les comtes de), par

Deluguel, 172.

Rodez (Béatrix de). Son contrat de ma-
riage avec Bernard de La l'onr, 131.

Rodier, greffier, 1 19.

Rœderer (Comte de). Autogr., 108.

Roffinus (llenricus) de Miirialdo, 449.

Rogations (Sermon sur les), 436.

Roger. Autogr., 108.

Roger. Alanuscrit donné par lui à la Ri-

bliolhèque de Caen, 312.

Roger-Beau fort (Louis de), marquis de

Candiac. Alissel fait pour lui, 19. —
V. Beauforl et Canillac.

Rogerus de Slampis, curatus de Alereyo.

Alanuscrits dont il a fait don à l'Uni-

versité de Caen, 239, 246.

Rognet. Lettres, 372.

Rohan (.Armand-Gaston de). Ode qui lui

est adressée, 357.

Rohan (Cardinal de), .-\utogr., 108.

Rohan (Duchesse de). Autogr., 114.

Roban-Pdidnc, grand maître de Malle.

Autogr., 108.

Rohan d'Uzès (Duchesse de). Autogr.,

108, 109.

Rohault. Autogr., 108.

Rois (Livres des), 2; — en hébreu, 273.

Roi philosophe (Les matinées d'un), 252.
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Roissy (Locré do). Autnjir., 111.

Koissy (Siigncur de). V. .Mesmc (Jacques

de).

Roland. Aulo;;r., 108.

Rollin (Exlraits de) rclalifs à rAiivor^nr,

156.

Romain (Harou). Plans et projets de mo-

numents, 2G8.

Rorii:iins. De cullu Romannrnm et auriga-

tione circensi a Tornonipeo, 352. —
Homanorum menses, 272.

Rome. .'Vulogr., 108.

Rome. Dessins des monnmenis anliqnes

de la ville, 268. — Relation du voyage

fait à l'église de Saint-Pierre par le

FrèreFiacrcdeSainle-Mar;iuerile, V04.

— Rome souterraine de Bosio. Copie

des trois premiers livres, 405. — Re-

lation de la cour de Rome, par Angclo

Corraro, 2!)4. — Voyage d'nn (jras-

sois à Rome, 4.31.

Romme. .\ntogr., 192, 3V7.

Ronclicville (Pièces relatives à), 292.

Rondi'au.\, 85.

Roqnecave de Tliuret (J.-Antoine de).

.Achat qu'il fait de droits de justice sur

certaines terres à Diifraisse de Ver-

nines, 194.

Roquefort. Note sur l'oLiluaire de Saint-

Allyre, 179.

Roqneliiiire (Kamille). Pièces produites

devant M. de Kortia, 129.

Rocpielaure (A. de). Lettres à La Cliau-

mette, 201.

Roquemaurel (Famille). Pièces produites

deiani M. de Korlia, 129.

Rose (Roman de la), 'f03.

Rossignol , intendant d'.Auvcrgne. Son

éloge, par Pélissier de Kéligonde, 207.

Rossignol (B.-R.). Aulogr., 192.

Rossignol de Balagny. .Autogr., 193.

Rothschild (De). Autogr., 108.

Rotlaiis ((ïalhardus) , monachus Sancti

Illiilii, 20.

Rouelle (G. -François). Leçons de chimie,

2.->3.

Rouen. Pièce scellée du sceau du chapitre

de l'égli.se cathédrale, 355. — Pièces

relatives à Sainl-Ouen, 295. — Mé-
moire sur lu généralilé, par La

Bourdonnaie, 310, 314. — Le siège

de Rouen, en 1418, par E. Gaillard,

314. — Etablissi'fnenl de l'imprime-

rie, par A. Potlier, 314. — Notes de

J.-A. Deville, 327. — .Voles rela-

tives à la fahricatinu des pipes à tabac

dans la généralilé, par Hcllot, 264; —
aux cloches de la cathédrale, par le

même, 264. — Histoire des palinods,

par l'ahbé Guiot, 334. V. Palinods.

— .Archevêque. V. La Vergne (Louis

de) (leTressan. — Parlemenl. V. X'or-

mandic.

Rouillé (M.irguerite-Thérèse), marquise

de Xoailles. .Autogr., 192.

lîoujoid, professeur au petit séminaire de

ClermnnI-Ferrand. Son cours de phi-

losophie, 66.

Rouleau. .Aniogr., 108.

Rousseau (Claude-Bernard), auditeur des

comptes, 404.

Roussel. Mémoires sur les cols des Pyré-

nées, .372. — Aulogr., 365.

Hiiussel (Famille). Pièves produites devant

M. de Forlia, 129.

Roussel (Fr.-.Anne de). Histoire des épi-

démies qui ont régné à Caen, 252. —
Observations médicales, 259.

liiinsselnt. Mémoire sur la généralité de

Roussillon, 310.

linusset de Missy (Jean). Extraits de son

ouvrage sur les intérêts des puissances

de l'Europe, 310.

Itnnssillon (Pierre), chanoine. Procès qui

lui est fait pour avoir assassiné Jacipie-

liue de tjhampllour, 166.

Roussillon (Frontière de), 388. — Mé-
moire sur la généralité, par M. Rous-

selot, 310.

Rou\(JoHrdan).Traité d'il ippialrique,V19.

Roux (l'ierre) , évêque de Clermont. Lettre

au pape Pascal II, 143.

Roux (Sylvain;. Lettres, 369.

Itoux-Laborie. .Aulogr., 108.

Rovigo (Duc de). Lettres, 371. — Au-
logr., 108.

Roy, minisire des finances. .Aulogr., 108.

Rnyer-Collard, .Aulogr., 112.

Ro\ère (Famille). Pièces proiluilcs devant

Al. de Forlia, 129.

Boys (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 129.
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Roj'ville (Pièces relatives à la ramille de)

,

331.

Rozier Je Laval (Famille). Piocps pro-

duiles devant M. de I'"ortia, 129.

Rozilly (De). RelatioEi de son voyage à la

rôtc de l'Afrique, etc., 369.

Ruboii, in Delptiinatu, 12.

Rude! du Mirai (P.). Explication et appli-

catiun raisonnée de la partie des com-

mentaires relative au siège de Gergo-

viu, 138.

Ruiiiart. Remarques sur lejugcment rendu

par lui au sujet des titres prouvant

l'origine de (léraud de La Tour, 135.

Ruppe Blava (Sponcius de), monachus

Saneli lllidii, 20.

Ruppe-Maura (Jacobus de) , monachus

Saneli lllidii, 20.

Russel. .Mémoires sur l'Inde, 371.

Ruth, 2.

Rymer (Extraits de) relatifs à l'Auvergne,

156.

Saas (.Abbé), 333.

Sabatier. Aiitogr., 108.

Sachier (H.), 395.

Sacranienlairc de Fréjus, 410.

Sacrements (Traité des), 15. — Frag-

ments, 179. — Tractatus de sacramen-

lis et praeceptis Ecclesiae, 95, 410.

Sacré-Cœur (Filles du), \olice et docu-

ments sur leur établissement à Grasse,

430. — Elude sur Marie Alacoque et

le culte du Sacré-Cœur, 360.

Sacnlus pauperum Privati de Avinione, 12.

Sacy (Silvestre de). Aulogr., 346.

Sadid-ed-din Elkacbgbari. Traité sur la

prière, 118.

Sage. Autogr., 108, 112.

Saint (Daniel). Sermons, 246.

Saint-.Aigues (Famille). Génralogle, 139.

Saint-Allyre (Abbaye de). Vue, 120. —
Sentence de l'ofljcial de Bourges au

sujet de l'élection de l'abbé. I't4. .

—

Déposition de l'abbé par (jny de La

Tour, 144. — Notice sur l'aucienue

abbaye, par dom Verdier-Latour, 183.

— Dissertation sur un monument

antique qui s'y trouve, 211. —
Affaire contre .MM. de Riom, 183.

— Extrait de l'inventaire de ses litres,

146. — Calalogue de ses manuscrits,

77, 78. — Déclaration de ses cliarges

et revenus, 178. — Privilèges, 178.

— (Ibiluaire, 178. — Missale, 19. —
-Manuscrit que l'abbé Hugues deCussac

a fait écrire, 31. — .Voms de plu-

sieurs moines, 20,

Saint-.Amans. Extrait de la bulle de fon-

dation du cbapitre, 157. — Uépartition

dis impositions dans la paroisse, 159.

Saint-.André-lez-Clermont (.Abbaye de).

fitre de fondalion, 177. — Copie et

traduction de plusieurs titres, 178. —
.Aulbenliciti: de la cbarle relative à

Gergovia, 138. — Ibi requiescit S. Ti-

gridius, 45.

Saint-.André-en-Gouffern (Pièces relatives

à), 296.

Siint-.Angeaux (Château de). Inventaire

des meubles, livres et archives, 173.

Sainl-Bartbélemy (Massacres de la). Saint-

Hérem, gouverneur d'Auvergne, fut-il

de ceux qui sauvèrent les protestants,

par Dulaure, 138.

Saint-Basle (Pièce relative à l'altribution

à Huet d'une pension sur l'abbaye de),

355.

Saint-Bonnei (Liève de la terre de), 181.

— (Pièces relatives à), 181. — Petit

terrier, 181.

Saint-Chamant (Eglise de). Bulle de

Sixte IV en sa faveur, 133.

Saint-Cirgues (Famille CLanmeil de). Pa-

piers produits devant M. de Fortia, 128.

Saint-Denis (.Abbaye de). .Manuscrit qui

en provient, 239.

Saint-Désir (Pièces relatives à), 296.

Saint-Etienne (Sieur de). Mémoire pour

lui contre le président d'Oissel, 250.

Saint-Evrcmond. Extraits, par ilérille-

Longchamp, 284.

Sainl-Eargeau (Le Peletier, comte de).

Manuscrit de Patru qui lui est donné,

295.

Saint-Flour. Descriptio bcneficiomm dioe-

cesis, 168. — Lettres patentes concer-

nant la répartition et le recouvrement

des impositions, 137. — Etat des pa-

roisses qui composent l'élection, 136.

— Lettre du cardinal de Coëlivy à
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l'orfifial, 1 V"). — EvcqiiP. V. La Baume

(!'. (le).

Saiiil-riérauil d'Aurillac. V. Anrlllac.

Saiiil-Gorniaiii (M. de). Manuscrit donné

par lui, 208.

Sainl-Germaiti (Plan des terres de), 316.

Sainl-Germaiii (Gault de). V. Gaiilt de

Saint-Germain.

Sainl-tîermain-Leinbron. Livre des assem-

blées appelé le l'apicr vert, 167. —
Kxirait (le sesarciiives, 167. — Compte

du iuminier de Xolre-Dame, 107. —
Procès avec le cliapitre de Brioude,

167. — I!elali(m des liabitanis avec

ceu.\ de ClermonI, 167. — Registre

des assemblées des habitants, 19$.

—

Xoles, 154.

Saint-tîllberl (.Alibaye de). Omples, 17S.

Sainl-Gilli's (Marjjueiite de). Son mariiij'je

avec Charles Lermille, %i'^.

Saint-Gironil (rainille). Pièces produites

deiaiit AI. de Forlla, 128.

Saint-Ilérem
,

gouverneur d'Auvergne.

Kul-il de ceux (]ui sauvèrent Us proles-

tants des massacres de la Saiut-Barlhé-

lemy, par Dulanre, l'iS.

Sainl-llérem (Gilherl-GusparJ de MojiI-

morin de). .Aiitngr., 192.

Saint-Hérem (Krançnise de), femme de

François de Beaufort-Canillac, !.'J2.

Sainl-llilaire (Geoffroy). Autogr., 110,

113, UV, 316.

Saint-llilaire (Eboulement du puits de).

Dévouement de Picliou, par A. Mnr-

quel, 327.

Saiut-Ililaire-lez-Moutnns (CliartL's du

cnrtnlaire de Sauxillaiijjes relatives i),

178.

Sainl-Honorat (Mémoire sur l'îli'), V05.

Saiut-Jean, peintre. .Aulogr., 112.

Saiut-Jean-le-Blanc (Pièces relatives i\

300.

Sainl-Jean de Jérusalem (Ordre de). Ter-

rier de la cominanderie d'Diloix, 119.

— \'otes sur les du'valicrs issus de

familles normandes, 330. — l''amill('s

d'.Avignon et du romiat Venaissin (|ui

ont des chevaliers de cet ordre, 470.

— Coinpendio alfabelico de' slatuti délia

sacra religione Gerosolirnilana..., 472.

— V. Monlagu-l''rornigières.

Saint-Jenrs (Castellane). Alanuscril lui

ayant appartenu, 421.

Saint-Jiisl-sou.s-Maymont. Mémoire sur

la fondation de ce prieuré, 177.

Saint de la Soudextrie. Ses armes, 283.

Saint-Léger (M"'" de). OlCiures diverses,

89.

Sainl-Légcr d'Ebreuil (.Abbaye de). V.

Kbreuil.

Sainl-Léon. V. Dufresnc.

Saint-Mare-Girardin. .Autogr., 340.

Saint-Marlial (Famille). Pièces produites

devant M. de Kortia, 128.

Sainl-Martia! de Ijrugeac (Famille). Pièces

produites devant .M. de Fortia, 129.

Saint-Martial de Puydeval (Famille).

Pièces produites devant M. de Fortia,

129.

Saint-Marlial de Val. .Accensemenls de

revenus sis dans la paroisse, 1.57.

Saint-Martin (Abbé de). Porlrail, Icllres,

pièces le concernant, 354. — Catalogne

de ses écrits, 355. — Ueiiuète au sujet

des coups de canne (]u'il aurait donnés

à un certain lilasclier, 355.

Saint-Martin de Troaru (Abbaye de).

Recueil de pièces, 299. — Liste des

abbés, 299.

Saint -Maximin. .Apologie pour montrer

que ce couvent possède bien le corps

de S'" .Madeleine, 00.

Saint-Mégrin (Duc de). .Autogr., 108.

Saint-Onen (Pièces relatives à la prairie

de), 324.

Saint-Pardoux (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Paul (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 128.

Saint-Pierre (Abbé de). .Annales poli-

tiques, 252.

Siint-Pierre-Ie-Cbaslcl (Voles sur), 154.

Sainl-Pierre-le-Moulier. lîharla de tradi-

tinne casirorum Sanetl P( tri .Monaslc-

rii, etc., 139.

Saiiit-Pierre-le-Moulier (Bailli de). .Ap-

pointement de lettres de Louis .\l en

faveur de l'évèqne de Cbrmont, 145.

Saint-Pierre-sur-Divcs (Pièces relatives

A), 290.

Saint-Pourçain. Représentée h des assem-

blées tenues il Clermont, 159.
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Sainl-Qucnlin (Famille). Pièces proiliiilcs

devant M. de Forlia, 128.

Saliit-Romain (Mémoire sur le puj), par

Monnet, 210.

Saint-Sandoin. Répartition des imposi-

tions dans la paroisse, 159. — Liève

des rentes dues au luminaire par Jean

Davi^non, 182.

Saint-Salurnin. Répartition des imposi-

tions dans la parois.sr, 159.

Saint-Sauveur (Raymond de). Aulogr.,

108.

Sainl-Snlpicc (Catécliisme de), oS6.

Sainl-Vaast il'.Arras (Manuscrit ayant ap-

partenu au mona.stère de), 397.

Saint-Vailier (Seif^jneur de). Son contrat

de mariage avec Jeanne de Doulogue,

132.

Sainl-Viclor (Bompart de). Les noms
primilifs de Giermont, 206. — Ger;;o-

vie, 206. — Jean Savaron, 207.

Saint-Viclor (Hugues de). Liber de archa

Noe, 35.

Saint-Vigor-lc-Grand (Hi<;loire de)
,
par

dom P.-F. Boudier, 379.

,
Saint-Vincent. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159.

Saint-Vincent-des-Bois (.Abbaye de). Obit

de l'abbé Léonard Le l'aiiconnier,

236.

Sainte-.Anue près Vire (Pièces relatives

à), 300.

Sainte-Bcatrix (F.-B. Lsgryde). V. Sancla

Béatrice.

Sainte-Beuve. Anlngr., lOS, 112, :}'fO.

Sainte-Cécile (Cardinal de). V. Simon.

Sainte-Chapelle de Paris. Contrat passé

par les clianoines au sujet de la régale

de l'évèché de Clermont, 134.

Sainte Claire (Ordre de). Date de la mort

de Sœur Colette, sa réformatrice, 28.

Sainte-Claire (Jacques Orlandin, seigneur

de). Transaction avec François de Beau-

fort Canillac, 132.

Sainte-Claire (.Abbaye de) de Clermont.

Catalogue des abbesses, 133.

Sainte-Claire de .Montefalcot (Vie du Père

Ange de), 404.

Sainte-Croix (J. Mabeult de). Manuscrit

offert par lui à l'Université de Caen,

335.

Sainip-Croix (\\. di'). Relalionde la cour

de Savoie, en 177t), -471.

Saiiite-\farguerite (Frère Fiacre de). Re-

lation de son voyage, en 1661, à Saint-

Pierre de Rome et à Notre-Dame de

Loretle, 404.

Sainte-JIarguerile (Mi'moire sur l'île),

405.

Sainle-Maure (Charles de), marquis de

AInntansier. BatjiXiy-ov oiopov eioblalum

ab Antonio Halley, 353.

Sainte-Maure (Marquis de). .Autogr.,

108.

Sainte-Masence. Monasterium, et abbas

Sancii Maxcntii, 93.

Sainle-Suzannc (Colonel) , commandant

l'Ile Bonaparte. Correspondance, 367.

Sainte-Suzanne (Bruneteau de). Autogr.,

366.

Saiutinc. .Autogr., 108.

Saisset. .Autogr., 346.

Salerniianus scu Praepositus (X'icolaus).

.Anlidolarium, 257.

Salers (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, lîS.

Salers (Terrier de), 170.

Salles. Mémoire des impressions qu'il a

faites pour le déparlement du Puy-de-

Domc, 162.

Salies (Famille). Pièces produites devant

M. de Forlia, 129.

Sallustius. De cojijnrationc Calilinae, 89

— De Jngiirlliiuo bello, 90.

Saluciis (Petrus de), SI.

SaUandy (De). Aulogr., 107, 112.

Salvert (Famille Monirognon de). Papiers

produits devani M de Fortia, 129.

SaU'ignac (Famille Miallet). Pièces pro-

duites devani .M. de Fortia, 129.

Sancerre (Louis de), maréchal de France.

Sonmie que lui accordent les trois élals

réunis i Clermont, 14V.

Sancla Béatrice (F.-B Legry a). Manu-
scrit lui ayant appartenu, 66.

Sancto Dnnninn (Cnillelnius de), mona-

chns Sancti lllidii, 20.

Saucio Salurnino (V'icolaus de), cardina-

lis. .Mauuscrils dont il a fait don aux

Dominicains de Clermont, 6, 11.

Saud (Ceorge). .Aulogr., 112, 346.

Sandeau (Jules). Aulogr., lOS.
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San-Marzano (Agoslino dij. .Manuscrit lui

ayant appartenu, 'fdO.

Sanson. Mcînioirc sur la ;]éncralilé de

Soissons, ;il I.

Sauté publique. V. Police sanitaire.

Santerrc. .Autour., 3()3.

Santigny (.^.-Tli. de). Vommé contrôleur

des tailles de l'élection de Alontaryis,

362.

Sauzac (Voles sur), I.ÎV.

Sarcilly (l'ièces relatives i la famille de),

331.

Sardai;;ne (Cliarles-Emmannel III, roi

de). Costituziuni militari clie lia fatto

l'are, -157.

Sarlant, 177.

Saron (Bncliart de). Autour., 191.

Sarrau (Claude). Manuscrit dont il a fait

lion h S. Bocliarl, 23 S.

SaTazin (Karnille). Pièces produites de-

vant il. de Korlia, 129.

Sarret (J.-A.). Alainiscrit lui ayant appar-

tenu, 6V, ()5.

Sarsfielil. .Auto;jr., 107.

Sartiyes (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129. — .Archives

j[énéaloj]iques de la famille, 197.

Sartiges (Comte E. de). .Aulogr., 192.

Sartiyes d'.-ingles. Don qu'il fait de ses

recherches sur sa famille, 197.

Sarline (l)e). Aulojsr., lOS.

Saulnier (.lean). La maison de conscience,

2't'f.

Sauuade (Baron Deval de). Dictionnaire

historique, 98. — Les f.irsislanncs, 98.

— OKuvres dramaliiiues, 98. — Traité

hislnri(pie sur la léjjilimilé, 98. —
— Poésies, 98. — Le dîner parisien

ou le diner scientifique, 99. — (îéo-

,qrapliic de toutes les villes, bourgs,

paroisses et châteaux de l'.Auvergue,

119.

Saunier (Famille). Pièces produites devant

M. de Kortia, 129.

Saurin (Recueil), par M. de Qiiens, 361.

Saussure. Lettres !ï Alossier, 11.)

Saussure (H.-B. de). .Aulogr. , 108.

Saussure (M"" .V. de). Anlogr., 108.

Saussure (Th. de). Autogr. , 108.

Sauvade (P.). Mémoire sur la culnliue

des courbes, 208. — Aulogr., 192.

Sauvage (H.). Chronique de M»rl.iin et

recherches sur l'arrondissement, 32li.

Siuvebœuf (Famille Ferrièrcs de). Pièces

produites devant M. de Foitia, 127.

Sauxillanges. Mémoire pour l'érection

d'un tribunal dans la ville, 101. —
Procès-verbaux des troubles, 163. —
liapport du citoyen Bimnabet, 163. —
(Cartulaire de). lOxtrails par Dulaure,

IVl. — (Chartes du cartulaire relatives

à S.iiut-Hilaire-lez-Mouton, 178.

Sauzayn (F. de), 31.

Saiarèse (Baron). .Antogr., 108.

Savaron (Famille), (iénéalogie, 139.

Savaron (François). .Aulogr.. 192.

Savaron (Jean). .Aulogr. , 192. — Seconde

réponse à la criti(|ue qui avait été

faite de son Traité de la soiiferainelé

du lioi, par Jean Lecoq, 09. — Traité

de la régence, dédié à Marie de Médi-

cis, 110. — Sa nomination comme
lieutenant général au présidial d'.Au-

vergne, etc., 200. — Sa prestation de

serment, 200. — Extraits par J. Paly

de son livre sur les origines de la

ville et cité de Clermont, 1V2. —
Inventaire deslivres qui se sont trouvés

chez lui, 103. — Mémoire sur lui,

par Bomparl de Saint-Victor, 207.

Savoie. Compendio di provisioni régie c

délia grau canccllaria di Savoia, V52.

— Uelaziuui d'ainbascialoriV'eneti sopra

li slnti eil il governo di rasa di Savoia,

471. — lîelalioii de la cour, en 1770,

par M. de Sainte-Croix, 471. — (Bailli

de). Chapitres accordés à la ville de

\'icc, 407. — (Comtes de). Conven-

tion avec la ville de Xice, 407. — Di-

plômes en faveur de \'ice, 408. —
(iouverneurs de X'ice pendant la domi-

nation de la maison royale de Savoie,

468. — Histoire de V'ictor-.Amédéc II,

par l'abbé Denina, 471.

Savoie (Charles III de). Confirmation des

libertés de la ville de Xice, 407.

Savoie (Eugène de). Aulogr., 340.

Savoie ((^omle Louis de). Privilèges

accordés à la ville de X'ice, 467.

Savona (Vicolô rii), 447.

Saxe (Maréchal de). .Votes sur l'art de la

guerre cominentécs par M. île Bonne-
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ville, TV. — Lettre i M"' de Xavarre,

3i5.

Saxe (Maurice, comte de). .Iiuto.'jr., 108.

.Saxonia f.Albertiis Coloniensis scu de).

Sécréta, 63.

Scaliero (G.). Extraits de son livre : La

cilla di \izza, 468.

Sraliger (Joseph). Proverbia arabica cum
iiiterpretalioDe, 2iT.

Scheffer (Ary). .^utofjr., 108.

Scblegel. Aulogr., 108.

Scbonen (Baron de). .Aulogr., IIV.

Scbreibcr. Manuscrit dont il a fait don à la

Bibliolhèque de Clermont, 89.

Sciarra (Princesse). .Autogr., 108.

Sciences (Sur l'utilité desi, 212.

Scolti (G.-CI). Monarchia solipsorum,

293.

Scribe. Autogr., 108, .346.

Seudéry (George de). Extraits, par Mé-
ritle-Longcbamp, 284.

Scudcry (Madeleine de). Extraits, par

.Mérilte-Longcbamp, 284.

Scbbcville (Fanidle Cadol de). Armes

peintes sur un manuscrit, 236.

Sebunde (Raymundus). Liber creatura-

rum, 67.

Sédagcs (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Fortia, 129.

Secundi pliilosopbi historia, 6.3.

Sédécias, tragédie, par Jean-Gaspard

Hallot, 287.

Séez. Pièces relatives au diocèse, 296. —
Evèque. V. Cornegrue (Robert).

Segrais, éclievio de Caen. Lettre, 354.

Séguier, naturaliste, .\utogr., 108.

Séguier (Baron), premier président. .Au-

togr., 108.

Séguier (Cbovalier). .Aulogr., 108.

Séguier (Baron .Armand). .Autogr., 108.

Ségur (Marquis de). .Autogr., 108.

Séguy (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 129.

Sel. l'jlablissenientd'un grenier à Brioude.

137. — Transaction au sujet de l'ap-

provisionnement des paroisses de Celles,

Palières et Dorât, 137 — Les habi-

tants d'Arconsat doivent s'approvi-

sioimcr à Tliiers , 137. — Supplique

adressée aux députés du tiers état

d.Auvergne par les marchands qui ont

trafiqué du sel, 158. — Déclaration du

roi sur la ;;abelle, 158.

Séminaire (Manuel d'un directeur de),

301.

Sémiraniis (Le tombeau de), 265.

Semonville (Marquis Huguet de). Auto-

gr., 108.

Sendiïog (Michel), \ovum lumen, 265.

Senebier. Autogr., 108.

Sénéchaux de France (.Armes des), par

Chevillard, 96.

Sénégal (Voles sur le), 369.

Sénèqup. Lollres, 401.— Motice sur lui,

par S. Jérôme, 401. — Epilaphium,

402.

Seneschali 'Joanncs), abbas S. Stephani.

Mention de sa mort, 236.

Scneterre (Charles de), abbé de Saint-

Géraud. Concordat avec ses religieux,

168.

Scnez (.Affiire de l'évèque de), 427. —
V. Soanen (Jean).

Sens. Sentence rendue par l'abbé de

Saint-Pierre sur des contestations

entre les religieux de Mauriac et les

habitants, 172.

Sentences (Recueil de), 59, 68. — Sen-

tentiac pliilosciphorum, 465. — Com-
mentarius Pétri .Aureoli in primum

Sentenliarum, 35. — In quarlum librum

magistri Senlentiarum, 399.

Seraucourt (M. de). Mémoire sur la

généralité de Bourges, 311.

Sereins Polensis, hisirio. Epitapliium, 32.

Sériant (Antoine de). Don qui lui est fait

de la seigneurie de Buron, 193.

Sermons, 11, 12, 13, 15, 16, 57. 58,

359, 436, 437 ; — sur les Rogations,

436; — in synodo, 436; — pour le

Carême, 10, 11, 445; — pour les di-

manches de l'année , 446. — Frag-

ments, 4.

Serre (Comte de). .Autogr., 114.

Serre (Comtesse de). Autogr., 114.

Serre (Duc de). .Autogr., 112.

Serviat. .Acte de foi et hommage de

F. de Bonnevie, 165.

Servières (Baron de). .Autogr., 108.

Servin (Fr.), 333.

Séry (Famille). Pièces produites devant

M. do Fortia, 128, 129.
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Sévcrac ^Famille). Pièces prodiiilcs de-

vant M. (le Forlia, 129.

Sevcrani (lioma sotlerranca di Antonio

Bosio acr.rcsciula dal rcv. P. (i.). Copie

des trois premiers livres, 405.

Seteroli (Général). I.ellres, 371.

Sevcrns (Sulpicius). V. Snipicins Severus.

Sévigné (M"" de). .Aiitojjr., 346.

Sejxliallcs (Seigneurie de). Compte de

SCS revenus, 174.

Seycliclles (Mémoires relatifs an\ îles),

par Xalarois, 370.

Seyed-.Abdiilcahcr. Papiers relatifs k sa

mission à Mascale, 369.

Seyircs de Caumont (Chevalier de).

Antoyr., 108.

Sej très de Caumont (J.-Fr.-X.). Manuscrit

dont il a fait don à la Bibliotbèijue de

Clermont, 121, .58ti.

Siani (L'abhé de Sainl-Marlin donnant

audience aux ambassadeurs du roi de),

dessin, 35V.

Sibylle (Prophéties do la di.\ième) appelée

eu grec Tiburcine et en lalin .Alburuée

ou Cas-andre, 82. — Pro[)bi'tia Sibyl-

lae, 419. — Sibjllae versus, 53.

Siciles (Royaume des Deus-). \otiziario

mililare pcr l'anno 1793, 472. — Ue-

latione del governo di Sicilia, 354.

Sidi Klielil (Commentaire de traités de),

par Mohammed ben Ibrabiin bcn Ivlielil

l'illalaï, 41)7.

Sidoine (Homan de Pontus cl), 116.

Sidoine .Apollinaire. Kpistolac, 9l). —
Versus de S. Marlinn, 52. — Traduc-

tion de sa lettre à Domilius par Mico-

lon de Clamai, 210; — par Cortigier,

211. — .Autres lettres traduites, 212.

— Xolice sur lui, par Dufraisse de

\ crniucs,2U6. — .Mémoire sur sa mai-

son de camp.igne, par Cortigier, 120.

Sigcberl (Charles). .Manuscrit i|ui lui a

apparlerm, 90.

Simon, abbé de Saint-Etienne. Obit, 237.

Simon, cardiu.d de Sainle-Cécile. Sen-

tence dans le différend entre .Alphonse

de Poitiers et Guy de l,a Tour, 17.5.

Simon de Grisoliis, monaclius Saucii Illi-

dii, 20.

Simon.l (I..). Aulogr., 109.

Siudi (Xulcs sur la baie de), 309.

Sirène (I.a), romance, 28G.

Sismondi (De). .Autngr., 109.

Si-mondiui. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 450.

Sislrières (M. de) .Manuscrit qu'il a eu

en sa possession, 154.

Sixte IV. Extrait d'une bulle pour la fon-

dation du chapitre de Suint- Amans,

157. — Bulle en faveur de l'église de
Saint-Chamant, 133.

Sixte V. Sa vie, 293. — Relation du con-

clave dans lequel il fut èhi, 293. .

—

Cardinaux créés par lui, 293.

Skincr (Joseph -Ignace). Alanuscrit lui

ayant appartenu, 447.

Smara;;diis abbas. Expositio ia regulam

S. Benedicti, 57.

Smitli (Spencer;. Xoles sur l'histoire na-

turelle, 253. — .Votes relatives à un
coffret trouvé .'i La (^ave, 334.

Soauen (Jean), évêqne de Seriez. Office

en son honneur, 28. — .Aulogr., 192.

— V. Sinez.

Société Céciliennc deX'ormandie. Procès-

verbiui, 268. — Votes sur sa fusion

avec la Société philharmonique du Cal-

vados, 268.

Société philharmonique du Cahados.Votes

sur sa création, 208. — Pièces pour

son histoire, 269.

Sucrate (Mémoire sur), Marc-.Aurèle et

Féuelon, par M"" de Bi-sncray, 374;
— par l'abbé Donville, 374.

Soiloniorum (l'oema de incendio), 272.

Soissons (Mémoire sur la généralité de),

par Sinson, 311. — Pièces concer-

nant I evèrlié, 3.5.5. — Pliysica in

scliolis S.incti .Medardi, a Jacobo C^r-

penlier tradita, 6(i.

Solalge (C. de), 195.

Soleil (Pièces relatives ù), sous-directeur

du génie, 368.

Soliguat (J.). Son cours de philosophie,

66. — Discours sur la cause physique

du plaisir attaché i la variété, 210.

Solipsorum monarchia, 293.

Solo (tierardiis ùe). Introductorium juvc-

iium, 257.

Soriibreuil (Comtesse de). Autogr., 114.

Somrnaia (Isloria délie famiglie délia

cilta di l'irenzc da 1*. dl G. Monaldi
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con le a.f^iunte di inonsig''), 472.

Sommirre (Kamillc). Pièces produiles de-

vant AI. de Korlia, 12S.

Songe verl (Le), 88.

Songes (Implication des), 378.

Sonnet (Thomas), sieur de Coiirval. OEu-
vres satiri(|ues, 280.

Sorcier. Procédure faite contre Guil-

lanme Imbert, sorcier, 146.

Sorel (.Agnès). Notice, par do Néville,

sur le monument élevé à sa mémoire

à Jiimièges, 379.

Sorel (P.), sacristain, 2V2.

Souliaiii. .Antogr., 365, 366.

Souillac (Vicomte de), 371. — Lettres,

371.

Soull niaréclud), dnc de Dalmatie. .An-

togr'., 113, 114. — Lettres, .371, 372.

SoimiL't (Alex.). Antogr., 346.

Souvigny (Bible de), 1.

Sonza (M°>^ .A. de). Aulogr., 109.

Spencer Sniitli. Noies, etc., relatives J

un coffret trouvé en Bourgogne, 334
— Notes sur l'Iiistnire naturelle, 253.

Spinelli (A.). Autogr., 109.

Spinosa. Tlieologia Spinosae, tr.idila a

P. Calli, 378.

Sponcius de Ruppe-BIava, monachus

Sancii Illidii, 20.

Sponlini. .Autogr., 346.

Slaèl (M'"' de). Autogr., 112.

Slampis (lîogerus de), euratus de Alereyo.

HLmuscritsdont il a fait don à l'Univer-

sité de Caen, 239, 24.6.

Slaiinlon (Sir G.). Autogr., 109.

Sténographes (Bibliographie des), par

Prel, 351.

Stepbanus de .Ando^îa, 92.

Steplianus Bocbart, monachus Sancti Illi-

dii, 20.

Stepbani Giandimontensis (V'ita et régu-

la S ), 5.'). — Liber sententiarum, 55.

Suât (Famille). Pièces produites devant

M. de Kortia, 128.

Suc (Et.-Ed.-N). Autogr., 112.

Sucliet, duc d'.AIbuféra Lettres, .371. —
Autogr., 103, 109, 112.

Sue (Eugène). .Autogr., 346.

Suède. Suecirumiter, auctoreHuetio,356,

358. — Traduction par M. Crignon,

358 —Listes de manuscrits portés en

Suède, 277. — Liste de manuscrits

de Gaulmyn passés en Suède, 277.

Suctonins. Ex librisde vitaCaesarum,465.

Sugny (Ramey de). .Autogr., 192.

Suisse. Mémoires sur les opérations des

armées du Danube et d'Helvétie,

an VII, .365. — Voyage en Suisse, par

le comte d'Espiuchal, 101.

Sulpicius Sevcrus. Vila S. Martini Turo-

nici, 44. — l'pistola ad Eusebium, !t'i;

— ad .Aurelium,44;— ad Bassulam, 4-4.

Sultane (La) favorite, romance, 2S6.

Summa .Abel Pétri Cantoris, 15; — con-

fessorum, 30 j
— quarti Sententiarum,

15,

Surcouf (Robert). Autogr., 109, 36V. —
Pièces relatives aux officiers portugais

débarqués par lui du C/iiirles, 368.

Suris (Famille). Pièces produites devant

M. de Kortia, 129.

Saints (Recueil de fables, moralités et

exemples tirés des vies de), 289.

SS. Achillei et Nerci passio, 47.

S. .Adriaiii passio, 48.

SS. Agricolae et Vitalis vita, 49. — Trans-

latio, 49.

S. .Albaui (Omelia in natale), 418.

S. Albini (.Sermo in festum), auclore

Udone, 197.

S. Alexii vita, 54.

S. .Allyre. Hymne pour sa fête, 25. —
Dissertation sur le temps où a vécu

.Afimbraud, auteur de sa vie, 189. —
De braccbio S. Clementis quodattulit,

43.

S. .AmabilisRiomensis vila, 45. — (Sermo

de vita), 156.

S. .Aiidreae passio, 49. — (Omelia in

nat.de), 418.

S Antonii vila, 51.

S. .Aiilonii,de ordiue Fralrum Minorum,

ïita, 5.

SS. Apollinaris et Timotbei passio, 47.

S. .Augistini vita, 53,

S. Austremonii vita, 42, 49. — Trans-

latio, 45, 49, 195. — Miracula, 49,

195. — Rcvclatio corporis, 195. —
Prosa, 18. — Messe, 25. — Ejus in

festo banua debent fieri, 25.

S. Aviti vita, 52. — F.irtunaticarmiiia, 52

S. Babilli passio, 46.
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S. Benpdirli Iranslalio, auctorc Adrc-

ïalilo, Vf, r)2, 196. — (Scrmo in fes-

liim), aiiclore OJone, 196.

S. Blasii vila, 47.

S. BoniTacii (Homilia in natale), V17.

S. Boiiiti vitu, 4V.

S. (lalisti passio, '»8.

S. (^ndidi passio. V. S. Maiirici passio.

S. Cassii lita, 46.

SS. Ocisi et Xazarii passio, 47.

S. r.liristofori passio, 45, 47.

S. Ciriaci passio, 47.

SS. Ciricl cl Julite passio, 59.

S. CIciiienlis vita, 43, 49. — (De bra-

cliio). qiioil lllidiiis atlulit, V3.

SS. Oiisiinti et Dariac passio, 49.

SS. r,ri-pini l't Crispiniani passio, 49.

S. Cypriaiii passio, 48.

SS. Ilionysii, Kustici et Eleutherii pas-

sio, 48.

S. Uixain. Oraison, 26.

S. Doiiiinici vila, 51.

S. E;iidii vila, 53.

SS. Kleusippi, Speusippi cl Meleusippi

vila, 46.

S. Kli'ullici'ii passio, 48, 415.

S. Knslachii vita, 49.

S. Exsuperii passio. V. S. Minricii passio.

S. Fcrrcoli passio, 48.

S. Fraiicisti .Assisii lila, 51.

S. fîalli passio, 52.

S. (leiiesii passin, 4S, 55.

S. (iciiesii .Arrlatciisis passio, 48.

S. (leraMi vita, 53.

S. Gorniani Aiitissioilon-nsis vila, .52.

SS. lîpnasii et Prulasii pa-^sio, V7,

S. (ire;(orii M.tjjni \ ila, auctorc .lolianne

diaroiio, 42.

S. (liiiilchni liituricensis viti, 51.

S. Ilippolyli passio, 47.

S. Ilil.irii Mimatcnsis (Dr virlulibiis), 44.

S. Honorât (La vida de), par R. Kcraiid,

463.

S. Illidins. V. S. Allyre.

S. Iniioccntii passio. V. ,S. Maiiricii passio.

SS. Jolianiiis et Pauli passin, 45, 47.

S. Jiiliani lita, .Anliorliiae. V6.

S. Jiiliaiii passio, V8. — (Liber de viitn-

tibns), auctorc GrejjorioTuroncnsi, 48.

— In Icsto ejiis l)anna Deri possunt, 26.

S. Karilcplii lita, ,55.

.S. Largi passio, 47.

S. Laurcncii passio, 45.

S. Leodcjjarii vita, 43, 48 ; — en fran-

çais, 77. — Ursirii prologus, 48.

S. Leonis vita, pape, 54.

S. Ludovici rcgis vila, 51.

S. Lupi vila, 53.

Macbabcorum ( P.issio septcm fralruni) , 47.

S. \laioli vila, 5.3.

S. .Martialis lita, 43, 51. — Liber de

miraculis, 43.

S. .Martini Tcironici vita, auctore Sulpicio

Severo, 44. — (.Sernio de transilu), 44.

— Homilia Albinidc vita cjus, 44. —
Translatio, 52. — Versus Sidonii, 52.

SS. Martiniaiii et Prncessi passio, 5".

S. Mary. Olfice noté, 195. — Vita, 195.

— Lettre dans l.ii]uille il est repré-

sente, 195. — Miracula, 195.

SS. Maiiricii, Exsuperii Candiili, Iniio-

ccntii atqnr' Victnris passio, 48.

S. Mediilplii vita, 54.

S. .Menelei lila, 54. — Versus in liono-

rem ejus, 54. — Miracula, 54.

SS. X'azarii et Ceisi passio, 47.

S. Xecterii vita, .53.

SS- X'erci et .Achillei vila, 47.

S. Xicolai vita, .53.—(De translationc), 95.

S. \i][aise (Voticc sur), par L. Goubert,

29(>.

S. Odonis vita, 196.

S. Pantalponis passio, 47.

S. Patrodii vita, 54.

SS l'auli et Joliannis passio, 45, 47.

S. Pétri Olestini vita, 51. — Bulle de

canoni.salioii, 51.

S. Pcileiitieii. V. .Savinien (S.).

S. Praejecli lita, 43, 46.

S. Privali passio, 48.

SS. Proccssi et Martiniani passio, 50.

SS. Protasii et Gervasii passio, 47.

S Quinidi lita, 196.

S. Quintini passio, 49.

S. liupliaclis officium, 28.

S. liomani passio, 47, 49.

S. Kustici passio. V. S. Dionysii passio.

S. Saliiriiiiii passio, 49.

SS. Savinicn et l'otcnlien. Kr.ignient

d'oraison pour leur fête, 195. — Vila,

.55.

S. Scbastiuni passio, 46.
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S. Sidoaii vita, 53.

S. Sigon, évèque d'Auvergne, 209.

S. Silvestri pape vita, 53.

S. Symphoriani passio, 47.

S. Sibiniii passio, 47.

S. Sixli passio, 'i7.

S. Smaragdi passio, 47.

SS. Speusippi, Eleusippi et Mcleusippi

vita, 46.

S. Slephani Grandîmontensis vlli et ré-

gula, 53.

S. Taurini vita, 52.

S. Tliomac de Aquino vita, 51.

S. Tliomae Canluariensls passio, 49.

S. Tiburcii passio, 195.

S. Tigridius. Requicscit in monastcrln

S. Andreae, 45. — Vita, 45.

SS, Timotliei et Apollinaris passio, 47.

S. Turiani, Dolcnsis episcopi, vila, 52.

S. L'rsini, Biluricensis arcliiepiscopi, cnr-

poris invenlio, 52.

S. Victoris passio, 47.

SS. Victoris et Coronae passio, 47.

SS. Victoris, Exsuperii, Mauricii, etc.,

passio, 48.

S.Vincentianivita,auctoreHeriinberto,55.

S. Vinccnlii passio, 46, 196.

S. Vincenlii Ferrarii vita, 51.

SS. Vitalis et Agricolae vita, 49. —
Translatio, 49.

S. Agathae vila, 47.

S. Agnelis passio, 46.

S. Antbie (Passio beali Elcutberii et) nia-

tris cjus, 415.

S. Ceciliae passio, 49.

S. Cbristinae passio, 47.

S Columbae passio, 45.

SS. Coronae et Victoris passio, 47.

SS. Dariae et Crisanti passio, 49.

S. Eulaliae passio, 49.

S. Fidis passio, 48.

S. Gcnovefae vita, 46. — Ad divam Gc-

novefam, autore .Anctio, 356.

SS. Julite et Cirici passio, 50.

S. Luceiae passio, 45.

S. Luciae passio, 45, 49.

S. Mariae vila, martyris, 47.

S. Mariae Aegyptiacae vita, 45.

S. Martbae vita, 54.

S. Martinae passio, 46.

S. Pélagie vita, 42.

TOME XIV

S. Radegundis passio, 50.

S. Teclac passio, 48. — Pièces relatives

Ji ses reliques, 157.

S. Valrriac passio, 50, 51.

Virginnm (Legonda undecim niillia), 51.

Tabago (Mémoires sur l'île de), 74.

Tabourcau. Autogr., 109.

Tacninus Ellucbasem Elimilhar, 255.

Tailliade (J.-B.). OpcTatlons cbez iVizam-

Ali-Can, 371.

Tailliand, ancien procureur général à

Riom, 120.

Taillandier (J.-B). Tbesaurus lingnae

limanicae, 184.

Taille. Brevet général pour 1786 et 1789,

136. — Ordonnance du 20 août 1664,

les diminuant, 136. — Ordonnance du

4 juin 1775, 137. — Lettres au sujet

do l'exécution de l'édit de 1667, 138.

— Traité des tailles, par Hugues Gam-
befort, 137. — Mémoire relatif à la

taille abonnée, 176.

Talien. Autogr., 109.

Talismans (Modèles de), 274.

Tallcbos (.Antoine). Compte qu'il rend

comme luminier de l'église \'olrc-Dame

de Saint-Germain-Lembron, 107.

Tallende. Répartition des impositions

dans la paroisse, 159. — Cbapitrcs

qui y sout tenus à cause de la peste, 146.

Talleyrand (Comte de). Autogr., 112.

Talma. Autogr., 3't6.

Tamouls (Manuscrits), 275, 276.

Tancredus. Ordo judiciarius, 68.

Tarascon. Jlanuscrit ayant appartenu aux

Pères de la Doctrine chrétienne, 382.

Tardieu (.Ambroisc). Histoire de'jl'abbayc

de l'Esclacbe, 176 — Autogr., 109.

Tarente (Duc de). Autogr., 106.

Target (J.-B.). Lettre d un homme à un

autre homme sur L's affaires du temps,

252.

Tascher (Président). Autogr., 109.

Taylor (Baron). Autogr., 109. — Manu-

scrit lui ayant appartenu, 116.

Tederic. Libre dels cavals, 72.

Teillard (Abbé). Mémoire sur la généa-

logie des vicomtes de Murât, 173. —
37
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Histoire d'Auvcrync, 183. — Histoire

des sainis de la province, hommes il-

lustres, etc., 183.

Teiiliard de Beaiivozeix. L'empereur Aii-

tus, 200. — L'inscription de Coudes,

207. — .Anecdotes de la vie d'Ecdicius,

208.

Teiiliard d'Eyri. Notes sur Rigaud d'.Au-

rcille et le château de Villencui e, 174.

Tempéraments (Vers sur les quatre), 83.

— Distinctiones quatuor complexio-

num, 27.

Templiers. Extrait de leur interrogatoire,

156.

Tenon. .Aulo^^r., 109.

Téranles (Knmille). Pièces produites de-

vant M. de Fortla, 130.

Terentius. Comoediae ses, 'f.58.

Terray(.Abbé). .•\utojjr., 112.

Terre (Description de la machine pour

expliquer les mouvements de la), 212.

Terre Sainte (Voyage en), par Jean Bou-

clier, en IGIO, 405.

Tcspont (Etienne de), châtelain d'.Vuznn.

Chargé de la garde de Xonctie, etc.,

173.

Tessé (Maréchal de). Recueil de lettres

et pièces relatives à la campagne de

Toulon, 390.

Tessier (Abbé). .Aulogr., 109.

Tessin (t^omte de). .Autogr. , 109.

Testament du pèlerin, 83.

Testimonia libri Genesis, etc., 437. —
V. Capitula.

Texier (Docteur). Autogr., 114.

Texier de Hautefeuille (Ch.-L.). Xommé
lieutenant de la compagnie colonelle de

son régiment, 3(52. — Président de

l'assemblée du canton nord de Caen,

362.

Texioris (Pierre), prêtre. Fondation

faite par lui à Sainl-Géraud, 1G8.

Thalamas, interprète. Lettres, 371.

Thalberg. Autogr., 109.

Théâtre. Le Déguisement ou les Epreuves,

pièce non jouée et non de circonstance,

476. — Pièces jouées au collège des

Jésuites de Caen, 343. — Œuvres
dramatiques du baron de Saunaile, {)'à.

Theix. Képartitiou îles iuipositious dans

la paroisse, 159.

Thénard (Baron). .Autogr., 109, 114.

Thénard (Baronne). .Autogr., 114.

Théodelcide, fille de Clovis . Donation

qui lui est faile par son père, 156.

Theodorilus graramaticus. Liber de spiri-

tibus, 271.

Thcodosius. Prologus in canones proso-

diae universalis Herodiani, 269. —
Regulae prosodiae in epilomen redac-

lac, 269. — Scholia in artera gram-

maticam Dionysii Thracis, 271.

Tbeognostus grammaticus. Canones ortho-

graphiae, 272.

Théologie. Defensiones catholicae rellgio-

nis contra dogniata herelicorum, 39.

— Compendiuni de ente et essentia,

03. — Dictionnaire de matières ihco-

logiques, 445. — Discours spirituels,

sermons et méditations par un orato-

rien, 447. — \otcs, 29. — Tractatus

de actibus humanis, 30, 444. — Trac-

tatus de mysterio Trinitatis, 36. — De
sacramenlo ordinis, 36. — Tractatus

tlieologiae, 30, 38. — De Deo et an-

gelis, 30. — De fide, de sacramentis

et de privilegiis, 37. — De legibus,

38. — De censuris, 38. — De sacra-

mentis, 39. — De fide, 38. — De
sacramento poenitentiae, 38.

Tbeophilus. Liber de urinis, 70, 71.

Théry. Autogr., 192.

Thévenot (.A.). Saules pleureurs; Gothe

de Chamborand, 287.

Tliianges (Généalogie de la famille de),

198.

Thibaudeau. Manuscrit dont il a fait don

à la Bibliothèque de Toulon, 390.

Thierri I". Où était située la ville de Mé-
roliac qu'il assiégea, 150.

Thierry. V. Tederic.

Thierry (.Amédée). .Autogr., 112.

Thiers. .Autogr., 112, 340.

Thiers (Jean). Logica, 451.

Thiers (Essai sur) et ses environs, par

M. C. , 190. — \oms des villages, etc
,

de l'arrondissement, 194. — Destruc-

tions qui suivirent l'invasion des hugue-

nots, 13V. — .Acte constatant les ra-

vages faits par les protestants à l'abbaye

de Moustier, 158. — Les habitants

d'.Arconsat doivent s'y approvisionner
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de sel, 137. — Observations pour

servir aux députés de la ville qui con-

courronl i la formation du cahier des

doléances de la sénéchaussée de Riom,

161.

Tliirel (Gtiillaume), sieur de Bcauregard.

Lettres d'anoblissement qui lui sont

accordées, 313.

Thomas. Aulogr., 192.

Thomas .^nglici. Psallerium, 6.

Thomas (S.) de Aquino. Summa iheolo-

gica, 239, 2V0. — Summae theolo-

gicae seconda pars, 35. — Summa
abbreviala, 30. — Quesliones quodli-

betalcs, 2il. — Li IV libres Senleii-

tiarum, 240. — Uisputationes in uni-

versam philosophiam juxia mcnlem

ejus, 382, 476. — Espositio in se-

cundain secundae, 37. — In tertiam

parleni de sacramentis, 37.-— Vila, 51.

Thomas Basin, évèquc de Lisicux. .Ma-

nuscrit à ses armes, 238. — \'otes de

sa main, 239. — Manuscrit fait pour

lui, 244.

Thomas Bugier. Kommé concierge du

palais de Riom, 145.

Thomas Cantipratanus. Bonum univcrsale

de apibus, 31.

Thomas de Hibernia. Manipulus (lorum,

241, 445. — Liste des auteurs qui ont

servi i sa composilion, 445.

Thomassin. Portrait de l'abbe de Saint-

Martin, 354.

Thomassin (Le comte), .\ulogr., 106.

Thomine, vicaire général. Notes archéo-

logiques sur la cathédrale de Bayeni,

298.

Thorigny (Lambert de). Manuscrit de

Patru qu'il a possédé, 295.

Thouin. Aulogr., 109.

Thoumin, archiviste. Rouleau communi-

qué par lui, 156.

Thuuret (Docteur). Autogr., 114.

Thouroudc. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 275.

Thouvcnel. .'\ulogr., 189.

Thracis (Dionysius). V. Dionysius.

Thnret. Autogr., 109.

Thuret (J. -.Antoine de Roquecave de).

Achat qu'il fait de droits de justice sur

certaines terres, 194.

Thurminger du Havre, frère maçon, 295.

Thury-Harcourl (Registre de notaire de),

325.

Tiburcine. V. Sibylle.

Tigonii (Septcm regulae) ad iutelligendam

sacram Scripturam, 15.

Tilladet (De). Autogr., 109.

Tilloio (Otton de). Échange fait avec

Ernoul, abbé de Troarn, 300.

Tillet. Autogr., 109.

Tilly (Pièces relatives à), 300.

Timotlieus grammalicus. De animalibus

qnadrupedibus, 270.

Tiolier. Discours, 212. — Discours sur

les effets des contributions indirectes

appliquées aux boissons, 160. — Ob-

servations qui lui sont adressées, 160.
— Mémoire sur l'agriculture en .Au-

vergne, 190. — .Manuscrit des Grands-

Jours qu'il a possédé, 121.

Tiolier, greffier, 119.

Tiolier (Père), Cordelier. Recueil de di-

verses choses arrivées en Auvergne,

1731-1770, 184.

Tiolier (Jean), avocat. Noies sur les évé-

nements qui se sont passés à Clermout

de 1772 à 1789, 183. — Lettre que

lui écrit le prieur du Bouchel, 177.

Tirouvallonvar, 276.

Tobie, 1, 2, 383.

Tocqueville (Alexis de). .Autogr., 109,

346.

Tograï Carmen, 247.

Tombelaine (X'otice sur), 302.

Touduti de l'Escarène, chef de division

au ministère de l'intérieur, 452. —
Rapports sur le régime sanitaire des

côtes de la Toscane et projets de réor-

ganisation de l'administration sanitaire

dans la présidence de santé de Li-

ïourne, 455. — De la police sanitaire,

455, 456. — Série chronologique des

invasions de la peste en Europe, 456.

— Recueil de problèmes, 457. — Dic-

tionnaire d'abréviations, etc., 457. —
Manuscrils donnés par lui au collège des

Jésuites de Nice, 453, 455, 457, 458,

407, 468, 469, 471, 472, 473.

Tonduti, signore di Falicone (Transa-

tione Ira il sigoor), e Nadone Gilli,

469.

37.
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Torrc (Raffaclle dclla). Congiura Vacclie-

riana, 471.

Tonnerre (Observations sur le), 207.

Toscane. Rapports sur le régime sani-

taire des côtes et projets de réorgani-

sation de l'administration sanitaire par

M. Tonduli de l'Escarène, VSS. —
Amminisirotione dcl gran ducato, 452.

Toulon (Recueil de lettres et de pièces

relatives i la campagne de) en 1706-

1708, 390. — Journ.il du .siège de

1707, 390. — Relation du même siège,

par un aide de camp du marepiis de

Clialmazel, 390; — par Fernind Henri,

second consul, 390. — Correspondance

relative au pain distriliucî aux officiers

et aux gens de mer attachés à l'arse-

nal, 1782-1784, 391. — Mémoire sur

Toulon, par Henry, 389. — Descrip-

tion et liistoire, 388. — Histoire, par

Ch. laindet de la Londe, 389. — Sur

la manière dont on procède dans le

port à la recette des mâts du X'ord,

401. — Manuscrit ayant appartenu au\

Minimes, 392 ;
— au.\ Dominicains,

386. — Bible i l'usage des Pères Ca-

pucins, 383.

Toulouse (.Votes sur les comtes de), par

Deluguet,172.— (Inventaire des titres,

terriers et documents du grand prieur

de) : J. de Montagu-Kromlgièrcs, 97.

Tourlaville. Notes relatives k la manufac-

ture de glaces, par Hcllot, 264.

Tourlet. Autogr., 112.

Tonrnadre. Discours de réception à la

Société littéraire de Clermont, 208.

Tournefort (Pitton de), 475. — Abrégé

de botanique, 70. — Materiac medicae

historia, 257.

Tourncmine (Baron de). Notice qui lui

est adressée, 171. — Autogr., 192.

Tournemire (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Tourneroche (Jean de). OEuvresdirerses,

351, 352.

Tournoel (Notes sur), 15'».

Toumon (Comte de). Autogr., 114.

Tournon (Dame de). V. La Tour (Claude

de). Montmorency (Louise de).

Tournon (Julien). Tractatus de poeniteu-

tia, 38.

Tourrette (Etienne), chanoine de Cler-

mont. Journal, 147. .

Tours. Mémoire historique sur la paroisse,

par Jlicolon de Blanval, 211.

Tourtour (Seigneurie de). Liste des acti-s

enregistrés du 21 novembre 1676 ù

avril 1693, 406.

Tourville (Maréchal de). .Autogr., 112.

Tourzel (Duchesse de). .Autogr., 114.

Toussaint-Duplessis (Dom). Dissertation

sur le Genabum des anciens, 315.

Touslain (Comte de). Manuscrit de sa

bibliothèque, 250.

Touslain (Guillaume), ahbë de Caen. Fac-

similé de son sceau, 297.

Toustain de Billy (.Abbé René). Mémoires

sur l'histoire du Cotentin, 326.

Toutée. Observations adressées ii M. Tio-

lier, 160.

Tracolli (VV.), 92.

Tracy (L'Ideologia del conte Destutt di)

brevemente compendiata da un socio

délia compagnia di Gesù, 451. — .Au-

togr., 110, 114.

Trano (Gaufridus de). Summa super ru-

bricis Decretalium, 69.

Tranqucbar. Correspondance de M. Du-
fayel, résident, 367. — (Pièces diverses

provenant de), 367, 368.

Travers (Julien). .Notice sur la vie et les

œuvres de G. Latrouelte, 273. — Ma-

nuscrit déposé par lui à la Bibliothèque

de Cain, comme exécuteur testamen-

taire de Fr. Galeron, 305. — Jlanu-

scrit dont il a fait don, 268. — Manu-

scrit qu'il a acheté, 281.

Treboulhon. Fragment de la licvc de sa

seigneurie de Chastellet, 158.

Trébulicn (G. -S). Copie de lettres du

Père Martin i Huct, 374. — Lettres à

lui écrites par J. lîarbey d'.Aureiilly,

380. — Dictionnaire des mots contenus

dans le poème de Joseph et Zuleïklia,

278 — Manuscrit copié par lui, 248,

306. — Manuscrit lui ayant appartenu,

305.

Trrille (Claudine). Autogr., 109.

Tremblay. .Autogr., 109.

Tremblay (M""). Autogr., 109.

Trente (Concile de). Derisiones sacrac

Cungregationis cardinalium sacri con-
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I

cilii Tiidenliiii inlcrprelimi, 448.

Tressai] (De). Aulo;;r., 109.

Tressai! (Louis de La Vergne de), arche-

vêque de lîoucn. V. La Vergue (Louis

de) de Tressan.

Trevenluni, 239.

Trinitalis (Traclatus de mysterio), 36.

Trionfo. V. Triumplius.

Trissin. .Analyse el comparaison
,

par

Graiuville, de son poème sur l'Italie

délivrée des Gotlis avec ceux d'Ho-

mère, etc., 2S5.

Triumplius (.Auyuslinus) seu Trionfo.

Summa de eccleslastica potestale, 35.

Triveulo, 239.

Trivct (Mcolas). Annales regum Angliae,

328.

Troarn (Abbaye de Saiul-Martin de).

Pièces, 299.— Liste des abbés, 299. —
Echange fait entre l'abbé Eruoul et

Olton de Tilleio, 300. — Catalogne des

livres de la bibliothèque, 350. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 206, 267.

Tro<;us Pompeius. Epitome historiaruin,

46 't.

Tropes, 17. — Tropenoté sur le Kyrie, 2.

Trousseau (Docteur). Autogr., 109.

Trouville (De). Autogr., 109.

Troyes (Grands-Jours de), sous Philippc-

le-Bel, 121.

Trudaine. Achète les papiers de Hellot,

264. -- Autogr., 192.

Trudenne (ÏL de). Mémoire sur la géné-

ralité de Lyon, 310.

Trya (Johanui's de). Compotus, 156.

Trypho. De siguificationibus, 271. — De

diclionum passionibus, 271.

Tuct (I'"r.). Matinées sénonaises ou pro-

verbes français, 289.

Turc (Manuscrit), 118.

Turenne (Comtesse de). .Autogr., 114.

Turenne (Vicomte de), pair de France.

Autogr., 109.

Turenne (.Voles sur les vicomtes de), par

Deinguet, 172.

Turenne (Claude de La Tour de). Date de

sa mort, 2''*.

Turenne du Bac (Famille). Pièces pro-

duites devant JL de Fortia, 130.

Turgol (Pièces relatives à la famille de),

331.

Turin. Cours de médecine professé par

Fr.-A. .Adami, 454. — Procédures

faites devant le Sénat contre Garnero,

Briguola, Ferrero el Vay, 452. — Ser-

mon! di frate Pietro Lorenzo rattineila

cathédrale, 446.

Turpin (Extraits de la chronique de),

94.

Turre (Guido de). Manuscrit dont il a fait

don au chapitre de Clermont, 35.

Turribus (Guido de), episcopus Claromon-

tensis. 10.

Tnrrel. Extraits des registres de délibé-

ration du conseil communal de Dragui-

gnan, 406.

Tyboult (Ursin), curé de Saint-Pierre de

Caen. Manuscrit dont il a fait don à

l'Université, 2V0.

Typo-Sultan (Correspondance de Piveron

de Morlat avec), 371. — Lettres,

371.

Tyrol (Mémoires sur le), 363.

Tziganes (\otice sur les), par Fr. Boisard,

291.

U

Ulysse (Lettre d') à Pénélope, 462.

Unigenitus (Quatrième gémissemeiit sur

la constitution), 427. — (Notes rela-

tives i la constitution), 59.

Uuum ex quatuor. V. Zacliarias Cliryso-

politaniis.

Urbain VIII. Cardinaux de sa promotion,

293, 394.

Urena (Fray), 442.

Urfé (Anne, comte d'), marquis de Beaugé.

Portrait et armes, 280. — Discours

sur sa vie et ses mœurs, 280.

Urfé (Antoine d'). Lettres à La Chau-

mette, 200.

Urfé (Claude d'), seigneur d'Enlraygues.

Aveux qui lui sont faits, 174.

Ursinus. Prologus in vilam S. Leode-

garii, 48.

Urville (D'). .Autogr., 346.

Urvoy de La Motte (O.-F.). V. La Motte

(O.-F. Urvoy de).

Ussel (M. d'). Comédie qui lui est donnée,

158.

Usson. Mémoire sur la mine d'azur qui

se trouve près du cbàleau, 212. —
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Extraits rrlalifs à la vente de la ville,

157. — Notes sur L'sson, 154.

L'zès (Diichrsse de Holian d"). Antnyr.,

108, 109.

l'ïès (ItitucI à l'usage de l'église d'),

418.

Vuccheriana (Congiura) descritla da Raf-

Taelle délia Torre, 471.

V'aeogncs (Kglise de). Fondations faites

pour la maison d'.'ïntoine Le Petit, 300.

Vadilleus (P.-V.). .'^nnolaliones in pri-

nium lilinim Ovidii Mctamnrpliosenn,

402; — in Ciceronis opuscula, 402,

403; — in Juïcnalis satyram X, 402.

Vagni d'.ArLouse (P. -.A. de). \'onis et

faits historiques d'.Auvergne, 130.

Vains (Prieuré de Saint- Léonard de).

Rentes et revenus lui appartenant, 30V.

Vaisiis (.Armandus de), burgensis, 19.5.

Val (Pièces relatives à l'abbaye du), 298.

Valais (Statuts du), 447.

Valaré. Aulogr., 346.

Valée (Général). Autogr., 109.

Valcntinois (Duc de). Autogr., 112.

Valcre- Maxime. Fragment, 273. —
Exirails, 46.5.

Valerius Flacons. Traduction, par Grain-

ville, de son poème sur les .Argonautes,

285.

Valernnods (De Cayen de). .Autogr., 104.

Valli (E.). .Autogr., 109.

Vallnis (Les cinq livres de Nicolas), com-

pagnon du seigneur Gros Parmy, 264.

\'almont de Bomare. .Autogr., 109.

Valmy (Duc de). -Autogr., 105.

Vulognes. Rechcrclics des nobles de

réicclion, 329.

Valois (Charles de). Lettre au chapitre

pour lui demander d'envoyer des dé-

légués aux Etats convoqués à Clermont,

146. — Lettre au sieur de Caylus, 201).

Vaudamme. .Aulogr., 365.

Vendée (Journal du général Decaen pen-

dant la guerre de), 364.

V.mJernionde. .Autngr., 109.

Valides (Pièces relatives i la famille de),

331.

Van llrlmont (Jean-Raplisic). Traduction

de ses ouvrages de médecine, 265.

Var. Observations sur la partie du Voyage

de Millin relative à ce département,

405.

Vareilles (Liève de la terre de), ISl. —
(Pièces relatives à), 181.

Varennes (M. de). LIoge par Pélissier de

Féligonde, 207.

Varennes (F'amille de). Généalogie, 139.

Vassadel (Gilbert), chanoine. Sentence

prononcée contre Pierre Roussillon,

166.

Vasso (Dissertation sur le temple de),

par DuTraisse de Vernines, 206.

Vatablc (Fr.inçois). Libri Regum ab eo

pcrlecti, 273.

Valimesnil (H. de). .Autogr., 109, 114.

Vatout. .Aulogr., 112.

Vauban. Lettre à M. de Chazerat, 97.

Vaublaric (Comte de). .Aulogr., 114.

Vauchaussade (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Vauchelle. .Autogr., 109.

Vaucluse. Correspondance de Maignel,

représentant du peuple dans le dépar-

tement, 117,

Vaudeuil de La Villeurooy (M""). .Au-

logr., 109.

Vaudevires, 280. — Chansons nouvelles

du Vau-de-Vire, par Jean Le Houx,

279.

Vaulnisant (.Abbaye de). Pièces diverses

relatives à son histoire, 176, 177. —
Bulle de fondation, 13.3. — Donation

qui lui est faile par Godefroy de Bou-

logne, 178.

Vauquelin. Aulogr., 112, 3't6.

V'auquelin (Généalogie de la maison de),

331.

Vautler (.Abel). Manuscrits lui ayant ap-

partenu, 2.54, 287. — Manuscrit donné

par lui à la Bibliothèque de Caen, 345.

Vautier Laine, écolier des Grands Cha-

peaux, 3'fO.

Vuy. Procédure faite conire lui, 452.

Vebret (\'.-D. de). Prière qui lui est

adressée, 117.

Védrine (.Antoine), curé d'Eglise-Neuve.

.Arrêt du Parlement à son sujet, 156.

Wgèce. Exirails, 263.

Vcilbau (l'ainille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 130,
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Vence (Chronique de), par Auguste Car-

lone, 470.

Vendes (Pièces relatives à), 300.

Vendôme (Louis, cardinal duc de). Son

portrait, 294.

Venise. Relation de la cour de Rome,

par A. Corraro, 294. — Relazloni

d'ambasciatori Veneli sopra li stati ed

il govcrno di casa di Savoia, 471.

Venoix (Pièces relatives i la prairie dc\

324. — Procès soutenus par les habi-

tants contre le comte de Louvigny,

325.

Véiiiis (Relation du voyage de M. de

Rozilly sur la frégate la), 369.

Vénus de Milo. X'otice par Urmont d'L'r-

ville, 207.

Vcrbo divino (Tractatiis de), 34.

Vercingétoriï (Mémoire sur), par Ri-

bauld de La Chapelle, 189.

Verdier-Latour (Dom Michel-François).

Recueil de pièces formé par lui, 133.

— OEuvres, 182. — Dissertation sur

la distribution des sièges de justice

en Auvergne, 183. — Histoire de

la guerre des .>\nglais, 183. — \olice

sur l'abbaye de Saint-Allyre, 182. —
Coup d'oeil sur quelques parties du

gouvernement, 182. — Esposé de la

conduite des évèqiies dans l'administra-

tion, 183. — Autogr., 192, 193. —
Notice sur sa vie et ses ouvrages, 133,

182.

Verdonnet (Famille). Pièces produites

devant M. de Fortia, 130.

Vergennesde\'anzouti (Comte). Autogr.,

114.

Vergesse. Lettre en faveur du procédé

employé par le docteur Le Sauvage

pour le traitement des maladies véné-

riennes, 2U0.

Vergeyr(B.), 92.

Verigny (Pierre de), sieur des Préaux.

Manuscrit lui ayant appartenu, 281.

Vernay (Colin de), notaire à Caen, 320.

Vcrnet (François). Mémoires pour bien

manœuvrer une galère, 388.

Veruet (Horace). Autogr., 112.

Vernet (P.), 62.

Verneuil (.Marquise de). Procès criminel

qui lui est fait, 132,

Verneuil (Olier de), abbé de Meilleray.

Autogr., 112.

Vcrnia (Descriltione dcl sacro monte

délia), dair abbate Lonati, 75.

Vernines (Dufraisse de). V. Dufraisse.

Verny, contrôleur de Marguerite de

France. Lettres que lui écrit sa maî-

tresse, 157.

Vernyes (Jean de), président de la Cour

des aides de llontferrand. Mémoires

sur r.Auvergne, 151, 152. — Sa nomi-

nation comme conseiller à la Cour des

aides de .Montferrand, 155.

Véron (Docteur), .'\ulogr., 109.

Vers, 12, 80, 82, 84, 85, 89, 188, 337,

431. — Poème moral, 117. — Vers

provençaux, par Fourjon et Chabert

de La Valette, 389. — Recueil de

pièces fugitives, 282. — Recueil de

poésies par Prel, 284.

Vcrtamy (Famille). Pièces produites de-

vant M. de Forlia, 130.

Vétérinaire (L'art du), par Jourdan Roux,

419.

Veyre (Famille). Pièces produites devant

.M. de Fortia, 130.

V'exin. Notice sur S. Nigaise, par L. Gou-

berl, 29C.

Vialis ((chevalier de). Mémoire sur le

rélal)lissemi-nt du port de Dunkerque,

388.

Vialis de Fonicbelle, 388.

Viallon. Autogr., 109.

Vic-lo-Comte. Mémoire au sujet d'une

demande de revenus de prébende faite

au cliapiire, par le chanoine Bernard,

204. — Note sur Vic-le-Comtc, 68.

Vicecomite (De Jolianne), 93.

Vicecomilis (Matiheus .Magnus), 93.

Vicence (Duc de). .Autogr., 114.

Vichy (Famille). Pièces produites devant

M. de Fortia, 128.

Vicq-d'.-Vzyr. Autogr., 109.

Vidal (Guillaume), consul de Cierraont,

142.

Vieillards (.Maladies des), 258.

Vieille-Brioude (Mémoire sur le pont de),

par Dijon, 207.

Vienne. Vindobona obsidione liberata,

356.

Vierge (Messe de la), notée, 26. — His-
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toirc d'une apparition, 405. — Proses

4 la Sainte Vierge, 235. — V. Maria.

Viyier (Kaniille). l'ièces produites devant

M. de Forlia, 130.

Vigicr-Facy, ancien ingénieur. Tables

de multiplication, 67. Système mé-

trique universel, 67.

Vigoritus (Flaiiiinius). Inslitutiones pon-

tificiae, 4V8.

Villarnou (Père). Traité de poésie fran-

çaise, 312.

Viliars. .•\nlogr., 109.

Villars (Girard de), .'\utogr., 105.

Viliars (Odon de). Privilèges concédés à

la ville de X'ice, 467.

Viliars (Xotes sur), 154.

Villebois (L.). Relation du siège d'.Am-

berl, en 1577, 154.

Villedeuil (De). Autogr., 109.

Villefranclie. l'rivileggi délia citta, 469.

— Position topographo-stalislique, par

le chevalier Montolivo, 409.

Villejacques (Pièces relatives \), 181.

Villèle (Comte de). Autogr., 109.

Villemain. Autogr., 109, 112, 114,

346.

Villemont (Comtesse Dauphin Montrodet

de), itible dont elle a fait don à la

I!ibliollièi|ue de Clermont, 1.

Villemontée (Famille). Pièces produites

devant .M. de Fortia, 128.

Villemontez (B. de), .-lulogr., 192.

Villeneuve (.Votes sur), 154.

Villeneuve (Château de). Notes par

Teilliard d'Eyri, 174.

Villeneuve (De), maître des requêtes de

l'hôtel. Livre qui lui est ailressé, 73.

Villeneuve (Diifour de). .Autogr., 192.

Villeneuve (Itigaud d'Auriille de). Ma-

nu.scrit i ses armes, 22. — Lettre de

Louis XII l'accréditant auprès des

Ligues, 96. — Moles sur lui par

Teihard d'ICyri, 174.

Viliequier (Duc de). .Autogr., 109.

Villeray (P.-F. Le Cocq de), 333.

Villers (Pièces relatives à la famille de),

331.

Villcrs-Canivet (Pièces relatives i), 296.

Villiers (Durourny de). Autogr., 104.

Viucennes. Privilège accordé d'abord et

retiré ensuite A Klui Itrichard pour

\n manufacture de porcelaine, SO'i'.

Vincenlius Ferrarii. .Sermn, 11.

Vineis (De). Consullationes medicac,

453.

Vintimilla (Pbilibcrtus a), 403.

Viollet-Leduc. .Autogr., 109.

Virginitale (De) scriauda. V. Jérôme (S.).

Virly (De). Autogr., 109.

Virtutibus (Quaestiones de), 34; — et

vitiis (Tractatus de), 57.

—

V. Guillel-

mus Peralti.

Visconli. V. Vicecomes.

Visconti (Antoine), 403.

Viscouti (E.-Q.). Autogr., 109.

Visconti (Jean), archevêque de Milan,

93.

Vis.sac (Guillclmus de), canonicus Briva-

tensis. Date de sa mort, 2'i'.

Vissaco (.Antonius de), dominus de .Ar-

lenro. Date de son obit, 2't.

Vilac linmanae (De ccndilionc). V. Bar-

tliolnuiaeus Facii.

Vitet. Autogr., 112.

Vithel, 327.

Vitiis (De seplem) capitalibus, 441. —
(Tractatus de virtutibus et), 57. —
V. (îuillelmus Peralti.

Vivianus, abbas .Altecumbe, 437.

Vocabulaire. V. Dictionnaire.

Vodable (Notes sur), 154. — Privilèges,

140.

Voglie (De). Mémoire sur les crues de la

Loire, 264.

Voissieux. Petit lerriir, 181. — Pièces,

181.

Vollore (Pierre milliairo trouvée près

de), 190.

Vollore-Ville. Recherches sur la colonne

qu'on y éleva en l'honneur de l'empe-

reur Claude, par Mathieu, 138.

Voltaire. La pucille d'DrIéans, 89. —
Lettres ù diffeients membres de la

fatnille de Chainpilour, 115; — k

M"" de La Borde des Martres, 115. —
— (.Anecdotes relatives i), 333. —
Autogr., 346.

Voragine (Jaeobus de). Legendac sancto-

rnm, 40.

Vulgrin, archevèi|ue de Bourges. Bulle

de Calixle 11 le recommandant aux

évoques de la province, 41.
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IVa^ram (Prince de). Autogr., 109.

VValckenaër. Autogr., 109.

Walonska (Anna). Autogr., 114.

Wiilewski. Autogr., 109.

VValterScolt. Autogr., 346.

Wall (J.). Autogr., 109.

Wellesley (Marquis de). Pièces, rapports,

correspondance officielle, 367.

Wellington. Lettres, 372.

Weltes (Famille La Roclie de). Pii'ccs

produites devant AL de Forlia, 128.

Westerniann. .Autogr., 365.

Weltérarie (Mémoire sur une partie de

la), 365.

Wheatly. Résumé de son ouvrage sur

l'art de décorer les jardins, 255.

Wiese, gourerneur de Batavia. Dépêches,

370.

Willelmus, dus Aquitanorum, 93.

Willelmus, burgensis, 195.

Winsloro. .-lutogr., 109.

Woolston (Thomas). Discours sur les

miracles de Jésus-Christ, 245.

Wurtemberg (Etat des fortifications du

duché de), 365.

Ximenes (R. P. Jean). Eiposition de la

règle des Frères Mineurs, traduite par

le P. ChristoOe Blondeau, 58.

V

Veux. Liber probatisslmaeartisoculorum,

257.

Vmberl, 24.

Vpsilanli (Prince Démétrius). .Autogr.,

109.

Yronde, 177.

Yschard (Emery), notaire. Terrier de
Alyremont, 202.

Vve. Manuscrit qu'il a offert à la Biblio-

llièque de Draguignan, 407.

Vvelot (Le royaume d"), 314. — Extraits

du sommier d'ordres, 251.

Zacharias Chrysopolitanus. Unum ex

quatuor seu concordia evangelistarum,

8, 394.

Zacharie (Frère). Mémoire sur la prise

de Cherbourg, 327.

Zanzibar (Pièces, lettres provenant de),

368.

Zayonchek (Général). -Autogr., 347.

Zcrua (.Antonius), 400.

Zizim (Le prince) fut-il relégué en Au-
vergne, 209.

Zoraïde, tragédie, par le baron de Sau-

nade, 98.

Zubicna (Johanucs deX'epotibus de), 400.

Zuleïkha (Dictionnaire des mots contenus

dans le poème de Joseph el), 278.
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ADDITIOXS ET CORRECTIOXS

Page 45, maiiuscril 147, fol. 1V7. Celte pièce a élé publiée par J. Savaron,

avec de longues noies : De saiiclis erclesiis et munasteriis Ctarumoutii, Paris, IGliS,

in-S". Elle a élé réimprimée par P. Durand, dans sa réédition des Origines de la

ville de Clairmont de Savaron, Paris, 1G02, iu-fol., p. 341-3G5.

Page 69, manuscrits 207-208. Cet ouvrage de Chabrit a élé imprimé, sous ce

titre, en 1783-1785, 2 vol. in-8».

Page 116, manuscrit 355. La reine régente, à laquelle Savaron a dédié son

Traité, n'est pas Anne d' .Autriche, comme nous l'avons dit i tort, d'après le Catii-

logue de la vente Taylor (Paris, Tecbcner, 1848, in-S"), mais bien Marie de

Médicis. Savaron était mort depuis longtemps lorsque .Anne d'.Autricbe devint régente.

Page 120, manuscrit 513. Ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque départe-

mentale du Pny-de-Uôrae par Joscph-l''rançois-\avier Seytres de Caumont. C'est

ce que nous apprend une lettre de lui, du 3 prairial an II, conservée aux .Archives

du Puy-de-Dôme, dont .M. Vcrnièrc nous a communiqué la copie.

Page 142, manuscrit 601, fol. 187. Lire : manuscrit 570, au lieu de

manuscrit 580.

Page 198-199. .M. Paul Le lilanc, de lirioude, nous assure que la véritable forme

du nom de l'auteur des mss. 741, 742, etc., qu'il a beaucoup connu, est Crouzel,

et non Crouzeix.

Page 202, manuscrit 768. Lire : Godivel. au lieu de : Godinel.
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